
Revりe de漢a Rad nO
"
8如き

U

漢

書晴‖
葛軸mOc(U

漢

書



Antenne mobiie CB-27　MHz

DESIGN BY F"A・PORSCHE

Antenne Autoradio

Le d6sir de poss6der

un objet unique, la

recherche de ia perfec-

tion r6velent persoma一

Iit6 et bon go0t.

Gr合ce au ’’design

de F,A, PORSCHE’’;

SiRTEL, Piomiereuro-

P6en dans ie secteur

des antennes CB etde

Ia radiocommunication,

Cr6e un nouveau point

de r6f6rence dans le

monde des antennes

mobiIes; O心i’ailjance

d’une technoIogie

modeme et de formes

Parfaites aboutit a un

COnCePt PIac6 sous Ie

Signe de I-exception.

堅塁墨重電「「堅三雲
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窃あわを:丘仰α脆〆脇写像み伽ん
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回1ENVENU害SU回LÅ〇回喜

Vous venez de decouvrir la

CB, VOuS trOuVereZ des ind主

Cations utiies a vos d6buts

川; “E岬丑Ⅵ岬
A町的　五色NS軸"

肺」鯛。 1993

即N0 77臆JANV音ER 93
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Quel poste cho雪s雪r?

March6 1993

Compa「atif de 85 postes CB

PRESID害N丁JÅcK

un mobile AM"FM宴回しU

Une r6a=sation irr6p「ochabie

qui pIace( le Jack

au top niveau

EU回OC回丁12漢0GWM

Une aiimentation de qua=t6

indispensabie訓a station

EURO CB EF。1 80

Un f冊e qui dome de bons

r6sultats da撃la iutte QOnt「e le

QRM TV



Muve/An,

ue/ques heures nous s5parent de /’ouvertu強d採frontIう椎S

Le lO janWer93, Chaque脆ncaIS, Chaque oゆyen d擢?U略Un g?bn

d∋ p/us nous serons EURO醐

noul催促S fron胎res, pOU〃t5 v6neme所用ANCE cB p庵Sen fe cI-dessous les

co伯bo/aturs eU/apeenS - nOS pa瓜enaifes c准胎cfepujS pんsieuIS amees - qUi nous

a肋cnt a pub偽er des hわma寂ons exc柄sives, et inmed融es sh7Plementparoe que FCB

est me /eVue C庇)isfe,雇胎par des oibis胎s; engagee‾台fond dans /e pIOCeSSuS de

鵬r兆aわn de Qe TOnCfe fabuleux qut3S出a commmicaめn par les oncfes・

儀r ce晦CO脆bo屈めh 6れoife nos lecteurs en saventpんs, mieux etp/us高鳴que les

au胎s sahs que n6us apns besoin - COmme On le consfafe a侮urs- dt5chafaucler des

旬po妬eses勅meuses assen5es引航庵ateリrSanS dGfense quise peIden coI垂ctures・ ・ ・

La p庇w燈c鹿pr励fes,胎Sfe fa r,Ome eurapC5eme ′indispensab/e pour pIさserver a

肩mais明M e畠e BLU、gaI頓n!es de /却quis r}aめnaI! Sans ce胎no仰e euIpp5eme, fa '

胸re chcu庵的r) des mat5rfeis.et des peISOmeS nさSt qL/’me bien紡ste 〃usbn・ Ce 2’

sfand弼但7t) AM侶LU后ra sans ctoute胎vgnement de /勧nee 93" FCB et ses lecfeurs

y seIOnt pOur beauco堆par /eur forfe parZ/c佃afbn?Lor aCめns en画rises obm叩e On-

1e constafe cheznos vds析s. D5soma厄ce quise passe en Fbbgne, Grece ou月〕庇ゆa方

conceme auss雁斤をhce en胎re; desomais伯c山a騰CB de ces p剣信SOnt /乞!C如a騰

CBめut coし庇Comme rfen r,七n岬eche dさ胎a脇ch5s aux.脆c胸en$′ nOuS OOn加ue朋s

d卸)auler ceux. quipxpg/eSSent C庭ns le dro船fa ra`允cαnmm胸かpeISOme胎cfu27MH乙

Que nos lec!euIS SセラnOIgUe棚ssent互amais un dきme面r}ta砕yuIさdans nos oobmes;

pa/わisL pUb燈es en que/quesph健ses佃pidaifes, nOS hfomaめns sontIeSt5es depods

etわ的us ont誰脆nsmises aux con胎res佃ans que Jamais 〃 n七n SO脇付men寂on

d勃eurdy S的ma融ns ctonc fa 。es偏omaめr, pu函Ue SanS SL仰Orf m5d的Ue les了へ

d5fenseuIS de fa M)e庇e hc勅due侮par /a CB resteIaient 〃mit5s・

A oe月をh con胎re qu川n novembre g2, SOU働7a帝cet engagement avec v5h5mence,

nous c庵ons qut/ne reWe CB ne (油/t pas isu爪eut en oe momenリave m s 7?ple

catabgue quipub偽e des docments anolリmeS! ′On ne parfe bien que de ce que /bn

comaねbien! ′, CさStpOu岬UOi FCB et son 6qu佃e so硝Ous des m雁n吟ifers de /十全胎.

Aux lecfeuIS et abom5s触eles　- p/usieuIS mMGIS Chaque mois -　qu/ par leurs

messages con紡us, nOuS gUidenL nous conduisent a amdbrer sans oesse /e rP l de

/伽わma寂on qut扇clevenu F輪ANCE CB et r)OuS COnわrfe dans no擁e sou擁en sans

后seNe pour /es ap5融eus shc台伯s・ une me侮ure c腐れbuめn dans les kbsques a

pumaux vient dt今胎entrep庵e; me nOUVe偽e maque経口川r)OUVeauわmat ont a蜜

decidさs, Un Cahier sし岬p/emen絶rfe sera?佃Ufe pIOChahement・

Aめus nos co伯bor貧胎urs ef chers comesponくねnts ,

AりXr 30.00αα贈m肋ns d伽醐s紬el〃S qUe伯n后me /圧〃ape et qL/i bし〃た机t con佃nce,

Aめus ces crois食dさ/bmbIe SanS q所aしわum怖u偽CB巌on9aise et europ5eme

nをurait sans 〔わU胎que庵seule no仰e凧4

A vousわus am庵des ondさs, au SeU〃 de oe胎ex拓ao/dinahe amee nouve侮,

Nous so〃haifons me bome nome AM偲LU pour Jg兜etp俺senfons nos voeux

SincGres de sa鴫de bonheur et d坤暗帥fe・　　脚rfee AlnOn書/雪

国哲雄

丁‾ -　N。S。。。。.S。。NDANTSENEUROPE　　　　`ニ‾こi

』
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幽胴厘③@◎　っ　倍角儲鰐　2㊧　肺㊥V㊥鯛倦)膿1㊥9垂Le 3∠鮭朋e Gonci結く始/管CBF s七st (垢ro〃店藷

触Iis les 28 et 29 NbvembIe 1992 au Rafais d曾

誰’uNESCO en ph誌ence des cf郵egu毒s na細naux de:

A UTRlCH与　　ALLE〃A GNE,　BEL GIQU昂

錆A孤LOGN与C仔OA7惟; DANEMA用句用3ANC毎

GREC与/瑚L喝#ONG膚侮MONACQ PA ySLBA馬

伊OLOGN号POR7tIGAL, SUED島SU胎S与U仔.

触即席sen結s: AN鯵の仔周年uK鯖A鴫富SPAG相島

鰍爛鰍跳三雄艶銃脱喝榊⑩層防雪面色層㊥醐舶欄庄

Le 33O conc=e de BUDAPEST

iaissai=a p「esidence a冊aiie

_へ(F旧) le sec「etariat a la France

(FFCBAR) iadirection technique

a la CataIogne (FCCB).

Trois grands axes pour 1 9郭:

. BERLIN 10 jarwier 93, le Co-

mite Technique ETSl「 d6cidera

Si oui ou non la norme euro-

Peeme AM -BLU pourra voir le

jour. La fesistance de i’adminis-

tration autrichienne et su6doise

S’exprIme Par de serieuX COuPS

bas porfes a i’ECBF. Celie-Ci

depuis piusieurs mois mobiIise

toutes ies forces viVeS de la CB

Par un MANIFESTE qui a ete

Signe par tous ies pays d’Eu-

rope. PasuneseuiementiOn dans

la presse specialisee francaise

(FCB nO 71 ). 」a bata川e adminis-

trative sera rude. Un bon point, Ia

DRG fran9aise neferait pas obs-

tructIOn a COnditiOn que ia norme

a venir ne deborde pas ies

SPeCificatlOnS de la norme什an-

9aise.
. L’accr色ditatIOn 」Oumalistique

ne sera pius domee, un

COmmunlque desormais sera

disponibIe a chaque fin de

SeanCe, le secr6taire general

dirige la coordination des a廿a-

Ches de presse nationaux.

. LaCB aevolu全, eiieachang6

de viSage. L’importance des eト

fectifs demeu re mais su rtout pour

des raisons d’homogene胎. ‘`Ce

n’est pas ie nombre qui fait avan-

Cer laCB, la bata用e des normes

Se joue au niveau des experts

techniqueS; un reP「色Sentant e冊

CaCe Par PayS Vaut Plus que des

Velieites sans fondement. Le la-

beI ECBF est devenu une tefe-

rence; toute adh6sion nouveiie

doit fepondre a des criteres p「台-

Cis; les organisations subvers主

VeS SerOnt miSeS au ban; l’ECBF

a pris sa viteSSe de croisiere.

Ext帽備s de la fesoiution finale:

Le Conciie s’est concentre sur

l’a面cie lOO b du Traite Commu-

nautai「e.. au l erJanvler 1993, la

recon naissance eq u ivaiente des

diff6「ents regiements natlOnaUX

estobligaめire pourtous les pays

membres.

... l’a面cIe 30 interdit la limitation

des expo巾ations ainsi que tOu-

tes Ies mesures a meme effet…

l’a面cie 31 interdit =ntroduction

de nouveIies limitations aux lm-

PO巾釦on s.
‘`Cour de Cassation de Dijon’’au

Tribunal de la CE ie 20 FevrIer

1979 ii resso直・ “une homoIoga-

tion en France a pour conse-

quence une homoIogation 6qui-

Valente en Aliemagne et dans

toute la CE’」

ies 「egiementations nationales

d肝e「entes sement la confusion

Chez lesし凧isateurs handlCaPeS

Par des decisions adminiStrati-

VeS COntradiCtOireS …

Le Conciie charge l’executif de

i’ECBF d’aglr auPreS des autori-

t台s de ia CE pou「 que soient

∈輔rmees et legaies: iibre u帥sa-

tion, PrOduction et vente de tous

les appareiis CB homoiogu6s

dans n’lmPO直e quel Etat mem-

bre de ia CE. inciter ies autres

Etats europeens a prendre des

mesures analogues...

REG」EMENTA¶ON CB

France et Europe: C’esten appi主

Cation de ces textes qu’aucune

modification defond ou deforme

ne peut etre actueiiement entre-

Prise au niveau des normes par

les administrations.

1 institut Europeen de Normaiisa-

tion des T616communications



KENWOOD Entrodu雪t su・看e ma・ch6 du
ma葛6営雪e音RAD漢O AMA丁EUR une nou・

ve音看e ve・S己on du t・anSce雪vel. TS 。950,漢e

丁S喜950 SDX ou看es techn雪ques d雪g雪ta音es em・

p看O雪ent une pa・t de p音us en p音us gI.ande sans

○○mp・omett・e ia fac雪音章t6 d?emp音o雪qui est sou喜

ven葛oub音i6e au p・o書i暮de音a pu営e tech齢ique"

Une =gne d,accessoires est 6gaie-

ment d6veIoppee sur ce produit pour

PrOPOSer une Station a l’esthetique

unifiee〇

十EcHN漢QUES D看G音"

易A」ES。 」E D,S。囲

Ces initiaies qui commencentase lire

Pahout et se ve=dent a toutes ies

sauces commerciales, SOnt la trans-

cription de DIGiTAL SiGNA」 PRO-

CESSING: en f「aneais traitement digi-

tai du signa上Le principe en est ie

Suivant: Iesignai anaiogique(CeIui qui

fait fonctiomer ie haut-Parleur) est

t「ansforme en signal numerique (des

suites de nombres) t「ait6 math6mat主

quement・ Une fois, les operations

mathematiques termin6es, le signai

est a nouveau transforme sous Iaforme

anaIogique que le haut-Parieur sait

utiiiser. Par exemple, Si on veut ampli-

fier un signai numerique d’un rappo直

3言i su柵de multip=er la vaieur num6-

rique par trois.

Le TS - 950 - SDX empIoie exciusive-

ment des methodes digitales pour

PrOduire les signauxSSB, CW’AM’et

FSK. Le fiitrage de ia moduiation SSB

est e什ectue en additiomant ie signai

moduie et une copie du signai audio

(ie signai moduIant) qui a 6te d6pha-

S6e de 900.

心電ANα `櫨州090尋he博プア" 」ANⅥ鰍?9タ3 8



F81TRES DIG漢易AUX

ils sont de structure passe-bas (15

SOnt disponibies) ou passe-bande

(3 disponibles) seion que ietraficse

fajt en SSB/CW ou FSK. De meme,

un fiitrage digjtai, aSSure un Signai

CW dont sont supprim色s tous les

くくCiicks,〉 de manipuiation. L’enve-

1oppe du signai peut etre ajustee

Par I’utilisateur,

//、_　U丁臆し8SAT8oN

Les djff6rentes possibiiites qu’o冊e

Ie丁S - 950 SDX, SOnt aPPei6es a

travers un systeme de menu et d’af-

fichage. 100 memoires de canaI re-

tiement les d冊erents parametres

que i上面Ijsateur aura affect6s a ce

Canal.

FAc一書看丁ES

Cet appareil comporte deux recep-

teurs dont les sorties audio peuvent

合tre, a VOt「e Chojx, SOit mix6es, SOit

dirig6es sur deux 6coutes diff6ren-

tes, haut-ParIeur et casque.

Un systeme d’accord d’anteme

automatique (de 20 f2 a 150 Q)

incorpore.

」a frequence piiote est deIivr6e par

un osciiIateura quartz dispos6 dans

une enceinte dont ia temp6rature

est regui6e.

La stab冊e de la fr6quence atteint

O,5 ppm.

」e scaming des canaux est bien

entendu possibIe e=a vitesse de

Cette COmmande est regIabie,

OP丁漢oNS

Des options qui adoptent la iigne

esthetique du TS - 950 SDX sont

disponibIesi Eiies vont du mjcro a

i’amplifjcateur de puissance.

● Mc090。

Ce micro a bobine mobiie estfoumi

avec deux t合tes offrant le choix en-

tre une bande passante lin6aire

(POur une meiiieure qua冊6) ou un

9



bande passante avec une POinte

vers 3kHz pour favoriser ie DX. Un

commutateur pe「met en outre d’ajus-

ter les basses.

● S軸。23o

Pour l’amateur vraiment tres attache

合laquaiite deson emission’leSM-

230 ou moniteur de station, eSt un

accessoire obiigatoire. Cetappareii

contient dans un meme b0†tier un

osc川oscope de lO MHz, un analy-

seur de bande (ia visuaiisation de

Ce qui est re9u) un contr6ieur de la

frequence d’emission, Un genera-

teur deuxtons (ObIigatoire dans une

station emettant en SSB) et enfinくくIe

cross tune), POur reCeVOir et s’ac-

corder sur une emission RTTY.

●臆し992

Cetampii de puissance deiivre 1000

watts en CW, l’E.D,F. vous facturera

3 kW. Le tuner automatique n’est

evidemment pas en service dans ce

CaS,

● SP“950

Ce haut-Parieurestdans ia =gne du

transceiver; ii est 6quipe de fiitres"

● SW"21○○

CeT.O.S,metre eStauSSi prevu pour

des mesures de puissancesen deux

gammes‥ O a200, etO a2000watts.

● Åutres

Un enregistreur digital DRU-2 et un

Synthetiseur de voix VS-2 sont a

SignaIer parmi quelques autres ac-

CeSSOlreS.

きき▲Nぐ各部州o9o舟○○ Noブタ- 」A肋蹴事○○3

」a consu看tation des performances du transceiver HF

丁S。950 SDX de KENWOoD Ia雪sse appal.a軸re un trans“

ce雪ver de g獲ande c8asse comme bien des fabr雪cations

de cette marque, cependant son uti8冒sation deman〃

de細a un be8 apprentissage de la pa巾de son posses〃

seu漢et une bonne connaissance de sa conception

pour en extl.a雪re toutes 8es possibiiit6s。 Je vous

souhaite de poss6der b雪ent6t cette be81e machine〃

Jean“Pie喜re N○○O」E

10





nO d’homoIogation P丁T : 84 /O23 CB

Pr6s冒de齢宣鵜ACK
A pu日SSanCe ega日e, Pa門aPPO門紺AM eモSu門Ou副a FM,

8a BLU est de Ioin漢e mode d’6mission et de r6ception

漢e p8us efficace (voi「音es nOS 65 et66 de d6cemb「e 1991

et janvie「 1992)。

En 6mission, une bande日at6「a音e seu日e est t「ansm雪se′

d′o心ungainde6dB,Visavisde音′AM,

En r6cept貫on,容e rappo「t (Signa漢/ Signa漢十B「uit) est

ame音io「e, PulSque音e bruit de bande est d′autant p漢us

「6duit que漢a bande passante est 6troite,

PREs漢DEN丁」ACK possede音es t「ois modes : AM, FM′

BLU avec le choix de la bande Iat6ra漢e, SuPe「営eu「e Ou

摘誰魯鈍冨㊧醜旧㊨。

12



、PI.6sentation

et des〇着iption

P「ofond de 150 mm, large de臆185 mm

et haut de 55 mm言I p全se l,750 kg,

avectout son equipement. Son co冊et

m6ta帖que est finement granit6.　‾

La face avant est piane, SObre.

Pasdem6taI bri‖ant, leseulcon-

‘t「aSte eSt apport6 par les indica葛

tions, de couIeur bIanche.

Bien que livre avec un support en “

U ” commetous ies postes mobiIes,

ia dispositidn des commandes et

a冊cheu「s‾sur I6 pameau frontal

Serait pl心t6t ceiie.d’un TRX de sta-

tion base (Figure nO l).

En effet, ies quatre boutons, dontdeux

SOht doubies (1) et (10)ノ, SOnt treS

PrOches les uns des autres, aIors

qu’une impo巾ante s而ace du pan-

neau, Situ6e sous le galvanometre (8)

et i’a冊cheur de canaux (7), eSt OCCu-

才へ、 Pee Par des boutons-POuSSOirs agis-

Sant Sur des fonctions subaite「nes :

Pub=6 Adress (3), Tona=t6 des fr6-

quences audio (5).

Entre eux, Ceiui du centre (4) active

Ou annuIe I’antiparasite NB仏NL.

Ii faut rappeier que ce dispositif in-

tervientseuiement contre ies signaux

ParaSites a fronts raides, COmme

CeuX de l’a岨mage des moteurs a

essence ou de certains appareiis

eiectromenagers, Pa「 eXemPie・

Le Ciarifieur (9) est indispensable

en BLU; SOn r6le est de cale=a
frequence du r6cepteur tr台s exac-

tement sur ceile du correspondant.

Suivant la stabi=te en f「6quence de

l’6mission capt6e, SOn r6glage doit

合tre souvent retouch6, Car une Syn-

tonisation Parfaite est imp6rative-

ment n6cessaire … Si vous ne vou-

Iez pas entendre votre correspon葛

dant prendre, Peu a Peu, iavoix de

DonaId Duck !

Un bouton d’un diametre superieur

eOt mieux convenu, POur la fac冊6

de ce r6glage pointu.

丁ous les boutons, en Plastique noir,

.sont crantes.

La d「oite du panneau avanもporte le

Iarge bouton (6) du s61ecteu「des 40

CanauX. Au-dessus, a Sa droite, un

Petit voyant indique la position RX
o山丁X.

」’a冊cheu「 est bjen =sibie derri台re

Salfen台tre de 20 mm sur 14 inm.

」e galvanometre a cadre mobiIe

OC-CuPe 34 mm su「 12 mm.

10　　9　　　　　8‾ ��’7　　　　12 
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Son aigu…e bianche se d6piace de-

Vant deux 6che=es de graduations

Ve巾es et rouges. CeiIe du haut indi-

que Ia puissance reiative en 6mission;

Celie du bas ies niveaux du S-metre.

La figure nO 2 pr6sente la face arriere"

」a prise de micro (11), a 6 broches,

est situ6e sur le c6t6 gauche, au qua巾

environ de la distance avant-arrie「e.

Å 8タ雪nt6rieur.。。

Une disposition tres a6ree et bien

COn9ue Permet au haut-Parieur de 77

mm de diametre, de prendre piace,

SanS PrObIemes, au mi=eu des com-

POSantS, Sa puissance est de l wa廿,

SOn impedance, de 16 ohms. Ce廿e

imp6dance est a. respecter pour l’ut主

=sation d’un haut-Parieur exteme ou

d’un comet pour ie Pubiic Address,

Latechnoiogie est ciassique, aVeC un

P」Letson qua巾Zde 10,240 MHz, qui

assurent une tres bonne stabiiite en

frequence, On note「a, quant a. l’or主

gine des composants, une diversite

intemationaie assez rare, aVeC le re-

tourdu c6i台bre CI europ6en SO 42 P,

au miiieu de ses confreres de Moto-

rola et des firmes japonaises. Ce sont

des 6I6ments de qua=t6, Choisis pour

ieur fiabiiite, Parmi ceux de pIusieurs

COnStruCteurS mOndiaux, 」a fa9ade

arriere, en m6ta1 6pais (20 /10 mm),

Sert de radiateur aux transistors de

Puissance BF. Le c6te gauche du

CO冊et refroidit臆ies Ci (Circuits inte-

gr6s) de puissance audio.

En r6sum6 :
La iealisation e=e fonctionnement de

PREsIDENT JACK sont irr全prochables,

Cependant, l’integraton d’un ROS-me-

tre, aveC iecture du BOS sur une troi-

Sieme 6chelie du gaivanometre, Serait

app「eci6e car, laiss6 en pe「manence

Sur la position reverse pendant l’emis-

Sion, ii indique, du premiercoup d’oe同e

bon fonctiomement (et ia bome sante)

de l’anteme et de sa iigne coaxiaie, La

Piesence de la B」U piace, defait, PRE-

SIDEN丁JACK a un卸niveau d’uti=sa-

tion. Celui-Ci dev「ait conduire ie cons-

t「ucteur a queIques modifications de

d6tail, nOtamment a ie doter d’un bouton

de Cla「ifieur d’un diametre sup6rieur,

POu「 fac晒e「 Ia preciSion de sa rotation,

lors du trafic en mobile.

用はN僻〇回州ogo重心e州oブタ- 」ANⅥ各層〇〇〇3

∴∴ � �攣欒轢態蕊霧※、 �∴∵:∴一∴∴∴:∴∴　∴∴∴/∴: 

言上∴∴∴∴ ���∴∴ �猿轡欒轡轡　懸幾 ∵∴ ∴∴一∴∴ ��∴∵∴∴∴∴ �∴∴∴∴ 

紹 �� �翻狙姻 �　　〈潮 ∴一一∴∴∴　∴∵∴ 子ら.∴ �フナ㍗∴∵ �∴∴; ��� 

_…∴∴∴ ��∴∴::∴ �∴∴∴ 
裟 

∴∴∴葛… ��タ　∴∵∵∴ �∴∵∴肌∴∴∴ 
’ond’alimentation �12V　　l12,7V　l13,2V ����13.8V　　懇篤 

豹　FM(avecSqu ��0,38A　i �0,38A　i �0,38A ���AI∴ 

閣　AM(avecSquelch) ��0,35A　i �0,35A　i �0,36A ���AI繊 

:二∴ �:二言∴: � �豪 �∴ 　∴∴;∵∴∴∵ 　　　∴ 
胆攫繋慰e叩 �場繁〇㌧∴∵∴ �’撥鬱憩滋で 

鐙 �Tension �d’alim.envolts �12　　12. �7　13.2　13,8　釈 

鬱FM �Consom �ation,enamPere �Sl,92　1,93 �1,93　　1,93　　《讐 

繊FM �Tension �cr合teenvolts �13,3　13,4 �13,4　　13,5　　く 

FM �Puissanc �ecreteenwatts �3,5　　3,6 �3,6　　　3,65 

多彩 � � � �∴; 

Po請e �useAM　Consomm �ation,enamPere �Sl.90　l,91 �1,91-　1,91 

Po請e �useAM　TensIOn �creteenvolts �13,3　13,4 �13,4　　13,5 
∴∴AM �maxi　　Consomm �ation,enamPere �Sl,88　1,8 �8　　1,89　　1,89 ���饗饗 

AM �maxi　　Tension �creteenvolts �20,5　　20,5 �21　　　21 

滋BLU � � � �題漢書臆菓菓器題器題躍 maxi　　Consomm �ation,enampere �S　L90　1,90 �1,90　　1,90　　"/ 
姑BLU �maxi　　Tension �PEP,enVOlts �40　　　40 �40　‾　　40 

∴∴多 ��∴:　∴∴ �∴∴一∴ ��∴∴∴“∴ 
∴　∵∴∴ �∴∵. �∴　∴　∴∴∴ �∴∴一∴　　∴ ��∴　　∴　　　　;　∴　　∴ 

0博子」e易eS狽 �鸞躍離隔 　　へへ●二°ぷ �咋:宰直言 �鐙鍋駕 un �帳 �㊥灘 翻㊥A � 

asc山口eS∴言 �� ��舘 �� 
∴言、∴　多∴ �� �○○　∴　一∴　　二言 ��∴　∴∴∴.;一 

e∴:二∴〕∴∴∴∴ /∴∴∵　∴∴ � �.　　〈呑添態ヾ �滋 �呂 �一　　一∴　一　　∴　　∴. 

q剛d∴画し∴ �� �鳴≒∴∴晦」 ��cscom町 :∵二、∴∴∵ �� � � �∴∴∴:∴∴/一 
〉主動9熊襲. ��1itedan ���蟻球数 ∵一一一∴言 

⑱　　　　　⑫醐 � �:∴: �:∵i∴一　一 ��　∴　∴ 一∵/∴; 

∴;∴ �∴∴ �∴　∴　∴∴ �態縫製蜜 � �慈璽戦く敬丸め 
∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴ �∴　∴ �　.∴ ′∴一∴∴ �∴　∴ � �ノ∠一　誌¥¥} 

藻場 

一　∴　∵年∴ �ー∴ 　∴ 　∴ 簑髪 �∴∴∴ �妨　　　　差 � �蔓縫態蘭 

憾 ��∴∴　　　∴ �∴　∴ �言i:丁子 ��;子ら 
恕 �㊧ ��;　∴　　　　　"i 

∴一　∵　∴ �∴　　∴∴　∴ � �∴　　∴　∴i, ���∴∴ ∴∴∴/∵/∴ 

Modes　i �FM　　i　　AM ��l　　BLU　　　犠 

ロOrtSIN　i �20dB　i　　lOdB ��i　lOdB　　i 

ibilit台　　i �1,3uV　i　l,2しⅣ ��i　　O,2しIV 
`蕊繚燕や �∴ �∴∴∴∴∵∴　∴∴　∴　　　　∵　　　　　　∵ ���� 

e.∴OU「∴ �� �� ��∴;" � 

※ヾ、¥擬態蹴鞠鰍;ざ �� �∴∴∴∴∴　∴　　　　　　　;　/ノン六∴/∴/ ���B重U 

es　I �FM　　i　　AM ��i ���十二 

△F(*)i �3kHz　i　　3Ⅲz ��i　　2kHz ����∴ 

畷饗燕擬態 �髪饗ノ ∴∴ �∴易　∴∴ �;∴ ��� 
研 ���� 

∴一∴　∴∴　: �∴∴∴∴∴ 　∴: 　∴: 　※ �∴∴ �� 

繋嚢璽蜜澄《 �:　∴　　一　言 �∴ ∴∵∴ ���� 

∴∴: ⑪醐鰭 �∴ �!丁子 蔓繁※ �∴∴ � �∴∵∴ ∴∴: 

蕊蕊、て¥ ベ諜懸 �∴ aha∴ �■　　・潤 �∴　∴　∴: � 

∴　　　∴ ��� �� 

÷∴∴ �擁蒸 ∴’ �%:了∴∵∵.∴ 　∴∴ �∴∴∴∴ � �∴　　一　∴∵　∴　: ��∴∴: 

∴言ふ∴∴∴ ��∴∴ �丁　　子 � �∴　　∴/一　　　　　　∴∴ ��∴ 

㊥　　一　撒⑱　㈱ ��籍響鰹 ∵∵∴∴∴i∴一 �ミ妙工eS � �� 
∴言え二∴言上∴∴ ���　∴∴ ∴e∵∴牛en ��� 

∴∴∴∴∴ ���∴∵∴∵∴∴ ��� ㊨ .∴∴ �∴ ∴∴% �∴∴∵一 ㌧∴i∴∴ ∴∴∴∴∴ �∴; �;∴∴ ∴∴ �� 

∵ �∵:　∴ �∴∴∴ �∴∴//〆多/∵ 

14



丁OU丁題S 」ES PしUS ORANDES MARQU格§《、DE NLAVER看EしS RADIOAMAVEUR晴CB

WiNCKER ★ KENWOOD ★ VAE§U ★ AOR ★ pRE§1DENT ★ IAcRA +EURO CB ★ §1R丁且★ MlpLAND

DX 1 8/24 WARC 〃 SPECIAしE RADiOAMATEUR - P函6e en vu。 du DXJ。ngU。∪「

loIqIe 8 m. BoIJn Cend pJissonce 500 W B「in rayonno[t en C制e OCie「 inoxydabIe souple

soJS g「Oine i§Oio[Ie. VIss証e ocie「 inoxydable. l’ensemble軸e ’’Ma「ine〃・ 2 s謙売高es forte

surlenst証tobinoge en m6plaI cuiv「e sous goine isoianle. 2 boiJnS dispenibles 50 eI 75 ohms. 確聞は
RX l/3O 。 ECOJTE ONDES COURTES ・ Sp6。i。Iem。両。nqUe P。。「 l。 ,6。e函

「60応ee en mat6「idux nobies ‥ OCie「 inoxydoble, iohon... le l「onsformoleJr Boi囲insfa嶋oJ

cenl「e de i’onIenne pe「me=e possage des o[des vers Jn COOXiol de 50 oJ 75 0hms.

Mod6ies : 9 m, 12 m, 15 m. SJ「demo[de, prise aJ l/3.

Sym釦iseur 50 0hms

DX 27/28 。 Arfem。 fil。i「e l/2 。nd。, d。 27 d 29 MC, d tr s foibl。 TOS. B。iun fe面。 6wh。he

sorlie PL 259 proteg6e. Longueu「 tofaie 5,50 m. Ensemble l「oife “Mo「ine’’, C6bie ocie「 inoxy-

doble, COSSeS inox… isoialeu「s 5000 V.しa「ge bande dlacco「d, PUissonce 500 W桃,

「6globle de 27 d 32 MC.

Self Sym釦iseu「 50 0hms

開聞
Self

DX 5/27 “ A。一。nn。航。 1/2 。nd。 d s。I「 d。 「。ii。ng。m。n一,。l。U16e d ‘。「一。 SU「一。nStonid。nd。 d。

「6glage : 5/8 MC & 27/30 MC. BoIJn Ce両臨e de bande, PUissance 500 W Sor有e sur connecleu「 PL 259

静競「一書嵩岩上′2 。nde d。。b,。 b。n。e ”28, d h。ut。s pe「f。「m。nC。 ,。。一。
+ 2 DB" 「6giobie de 26 d 30 MC e17 d 8 MC. Bcllun cenI「ol知nche,航e pas§品ande lim剛Ia g諒TV

Sor事e Pし259 p「oteg6e. PJiss。nCe 500 W. B「in rayonnonl en c6bie inoxydoble souple

+ P「OIection. Visseri己OCie「 inoxydable, isolqteu「s 5000 V・しongueu「 toidie 5,50 m.

T「a高ee 〃Mo「ine’’. Gorontie l on. DX 5/27 oJ DX 7/28. 帖Of
Self Sym釦seu「 50 ohms seif

DX 27 1 2/8e 。 A軸。 [ii。ire 。nd。 。n臨声。 「6s。n。n,。 。n 12/8 lui 。SSU「。 S。S Pe「(。「m。n。eS

exceptionneiles Sel( de 「aIIongement sp6ciQie en cuivre m6pio†・ Bolun [errife 500 W加s.

C6bie en acie「 inoxydobie m而b「ins, 「eCOJVe〇両「 goine moJi6e, isoialeu「s 5000 ¥刷s,

iongJeJ「 8 m.

INS7ALLA7TON ; ewhe deux che爪in6es, en V d por/;r d’un m6/ ou contre un mu「.

[o「s d訪commonde nous pr妹e「 ‘o h6quence ce画o広

AV音S漢MPORTÅN丁

VOUS ETES PROFESSiONNEL,

VOJS AVEZ UN MAGASIN

DEVENEZ P01NT DE VENTE AcR龍

SERViCE CLiENTELE :

AU 4049 82 04

W漢NCKER FRANC寡

55, RUE DE NANCY-44300 NANTES

肋間

BON DE COMMANDE
ロJe des;re re`eVO正yos `aioJo9ues OU Pr;x ex`eP肩omeI de 4O皆ron`O

ロ庇dうら正e re`eVOj告

au p高x ex`eP高omeI de :

Porr en SU5 ;

ぐ草;nI mon竜g/emenf de ;

SiGNATJRE



脈AD看O PO回書UG

a Radiod雪fusaopo「tuguesa est

un organisme de p「odu⊂tion

de p「ogrammesen音angue po「

tuga漢Se, ang音aise, ita8雪enne et f「an-

Ca音Se et Ce en Ondes cou「tes

O

DES丁8NA■8ONS

DES EM音SS8ONS

- EUROPE : 450 Heures/ mois

-AFRIQUE : 420 Heures/mojs

-MOYEN ORIEN丁: 45 Heures/mois

-ASiE : 90 Heures/mois

- Cas sp6cifique du continent am6-

riCain :
* BRESI」 : 350 heures/mois, C’est

iogique quand on comalt les fo「tes

attaches entre Ie Br6siI etIe Portugal

(iangue, Cuiture, etC…)
* VENEZUE」A, ARGENTiNE, USA,

CANADA : 270 Heures / mois

SOit un totai de 720 heu「es par mois

Sur l’ensembie de la prog「amma-

tion, =nformation constitue 60 % du

temps d’6mission et les 6missions

en langue 6trangere seuiement 5

%. Comme beaucoup de stations

de radiodiffusion inte「nationaies, la

RDP diffuse, Via des stations 6tran-

geres, des programmes specifiques

d’informations destin6s aux orga-

nismes portugais r6sidant a i’etran-

ge「, SOit : 53 stations de radio, 8

associations culture=es (etudiants

de iangue portugaise), La radjo

POrtugaise empIoie 120 coIlabora-

teurs qui produisent27 heures/jour

d’emissions soit 800 heures / an.

N’oublions pas que ie service fran-

9ais ne comporte lu主que deux col-

iaborateurs ! C’est peu et ii faut

imp6rativement pour que le fran-

?ais reste sur Radio Portugai inter-

national, 6crire , 6crire, 6crire en-

COre ettOujours pour quecette sym-

Pathique 6quipe r6siste a l’eviction

PrObable du service fran?ais,

mN僻部州qg〇年九e州oアブ・ 」ANⅥ雛?993

Les 6missions de BADiO POR丁U-

GAL, t「anSmises vers tous ies conti-

nents, Obeissent a deux crite「es :

1 O) Les inter合ts pa両cuiiersdesaudien-

CeS de chaque continent sont pris en

COmPte POur la programmation

d’6missjons conformes aux diversさs

CuItures.

20) Des themes d’int6r合ts mondiaux

int6grant le contenll d’6missions com-

munes destin6es atous Ies auditoires.
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QSP

● Austra!ie: Pour son 60eme ami-

versaire l’ABC (Austra=an Broadcas-

ting Corporation) amoncequ’e=esou-

haite lancer un sate=ite de Tv pou「

couvrir l’Asie, Ce projet depend, bien

sor, de son budget, lI viendrait en

complement du service e= Onde

courte. coot : enViron 4 m冊ons de US

′〈〇、 $, D-autre pa巾, Radio Australie aurait

commenc6 des essais en testant la

propagation transpoIaire su「 25750

KHz entre O8.00 et O9.00 TU avec un

6me甘eur de 250 Kw et une anteme

di「igee a 3 degr6s Est par rapport au

P6Ie nord. Les 「apports de reception

sont les bienvenus.

・ Antal.ctique : (Base americaine

de Mc Murdo) AIan Mc Murdo pos-

sede un nouve1 6me廿eur sur Ia fr6-

quence de6012 KHz, qui aetemisen

service en novembre 92, Les rapports

SOnt les bie,nVenuS a :

Afan Mc Murdo, US navaI support

force anta「ctica, 651 Lyons Street,

Port Hueneme, CA 93403- 4345 USA.

Je rappe=e que l困an est Ie service de

rad iod冊usion des forces am6ricaines

dans l’antarctique・ Afan American

ForQeS Antarctic Netwo「k.

●Åut事雪che : Badio Autriche lntema-

tionale d冊use, depuis debutOctobre,

son 6mission “flash des ondes” le

samedi au =eududimanchea17.30

et 21.30 TU sur 6155/ 13730 et

6「 55I594519880.

・ C・0at雪e : Badio Zagreb sembie

cherche「 une fr6quence dans les 13

MHz (entendue sur 13830)" d’apres

des amoncesfaites par lastation, e=e

poss6derait un emetteur de 「 OO Kw et

deux de 250 Kw.

・ Cuba : Depuis que la Pussie ne

retransmet pIus les 6missions de Ba-

dio la Havane Cuba, la station cu-

baine esttres d輔ciie主capter. Voici la

nouve=e g刷e de PHC ‥20・00 a 21 "00

POur忙urope sur 17705 KHz・

23.00 a 24.00 pour l’Am6rique cen-

traIe et les Ant…es su「 9655 KHz.

02.30 a O3.30 pour I’Am6rique cen-

traIe et les Ant川es sur 9655 KHz (heu-

「es en TU).

D’autre pa直RHC sembierait trans-

me冊e en B」U sur 13660 KHza23,00

et en fran?ais〇

・ G漢ande Bretagne : En novem-

bre la BBCWorid Service, Iance son

joumai 6c南口i sera mensuel et

17

POrtera le nom de BBC WorIdwide

(La BBC autour du monde 〇・・ rien

que ceia!). Ce magazine compor-
tera une centaine de pages qui t「a主

te「ontdespo巾, deculture, desscien-

CeS, des affalres et bien d’autres

sujets, Les articies seront r6dig6s

Par Iesjourna=stes et les co「respon-

dants de BBC WorId Service, Les

gr川es et les infos specifiques de la

Station seront p「esenteS dans ce

nouveau mensuel. L’abomementest

de24epourunanetPayabIeaBBC

World Se「vice Po Box, bush house

London WC2B, Paiement par che-

que ou carte bancaire possibIe"
●　Nouve鵜音e z6漢ande :Outre les

deux bu固ns en f「an9ais d肝us6s le

mardi et Iejeud同Se POurrait que Badio

New-Zelande lnternational d肝use une

6mission mensue=e en fran?ais qui se-

rait intituI6e “Ca=ing the F「ench Pacific’’

etce, Ie 4eme mardi du moi§ de O9.00台

「O,00 TU sur 9700 KHz.

. Russ雪e :- La radio commerciale

Privee “Radio Galaxy” d冊use pour

i)hiver de 20.00 a 23,00 sur 9880

KHz avec une puissance de 700

Kw. La minute de pub, COCIte entre

250 et 500 US$十

用調NC各ぐe州qgo登れe hP 77 " 」ANⅥ牌?993



Le monde est compIetement fou

Camarade. ‥

D’autre par廿avenir de Radio Mos-

COu eSt incertain, Dans une lettre

recente envoy6? a SeS auditeurs, ie

SerVicefran9ais de RMl (Radio Mos-

COu lntemationaie et non revenu

minimum d’insertion, reStOnS Se-

rieux!) aimerait comattre queiies

SOnt ies heures preferees d’6coute,

En effet RMi est confronte a des

reductions d’heures d’emission et

essaie decibIerau mjeux ie goOtde

SeS auditeurs, Le marketing chez

看es (ex) soviets!

Les 6missions reiigieuses sur Radio

Moscou lnte「nationaIe !

RMi iaisse son antenne Ie :
- Mardj a 13h45 a mediacommuni-

Cation 6vang釧que dur6e 15 mn

- Mercredi a 14h15 (丁U) a impacte

du pIein evangile, dur6e 15 mn

- Dimanche a) 13h45 (丁U) acentraIe

Afrique Emission, dur6e 15 mn

POur Ies frequences se reporter a

SOn buiIetin paroissiaI H=

Si ceia continue Radio Vatican a

interet a. revoir ses frequences et

horaires pou「 ne pas se faire d6bor-

der par ies russes … Le monde a

I’enversmon bon lLLICH (lnfos RMl)

● Vietnam : inc「oyabIe mais vrai !

Ie gouve「nement vietnamien a fait

Part de son m6contentement aupres

de Moscou qui a autoris6, Sur SOn

territoire, lad肝usion d’une radioanti-

Vietnamieme eIie-meme financ6e

ParlesUSA,冊’yapIusdemorale…

Merci a.Amiti6 Radio 36 15 AEM

」ES ÅN丁各NN害S償NoUVEL音容

GENERÅ丁loNJJ D且RF8

C’est parti, Ies antemes toumantes

Pr6sent6es dans FRANCE CB sont
en cours de constructjon. Le centre

d’lssoudun (dans le Berry) a vu le

動議N僻部州ogozjne博プア-.仏N肋膜?○○3

SOCle de sa premiere anteme sortir

deterre : 15msur15et5metresau-

dessus du soi, Les murs ont un

metre d’epaisseur et sont co冊6s

d’une daiie de 2 metres d’epaisseur

aux points ies pIus forts. Ii faut ga「-

dera l’esprit que i’anteme fait 80 m

de haut par80 m d’envergure, SanS

hauban et qu’e=e doit resister a des

VentS de 165 Kms/h. La dalle a 6t6

COuI6e en contjnue ,‥ Ceia devait

etre impressionnant, Prochaine

6tape, Ie scellement de Ia courome

Sur iaqueiIe reposera le fut de I’an-

tenne toumante. Chaque aire est

d’une superficie de 2,5 hectares et

Chaque aire est distante de ia pre-

Cedente d’un kiiometre; je rappe=e

qu判est prevu 15 nouvelles anten-

nes =e paysage de ia pIaine du

Berry risque de changer‥,

(lnfos RFl)
● 8SRAEしKOL iSRAE」 (ia voix

d’lsra台i) demande a ses audjteurs

de joindre un cri a Ieurs courriers

POur reCeVOir la gr用e des program-

mes et des frequences et auss=a

Carte QSL.
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・ TcHEcOS」oVÅQU8た　Radio

丁checosIovaquie (ex Radio Prague)

Va devenir radio tcheque et sIova-

que intemationaie. LaSIovenie Pos-
Sede ses propres 6metteurs OC.

Dans un avenir pIus ou moins bref iI

yaura deux services ext6rieursこl’un

丁cheque e廿aut「e SIovaque.

●A」GE脈IE : CanaI4(SerViceinter-　ンへ

nationaI) a ouvert une nouve=e fr6-

quence en ondes moyennes : 1422

KHz.
● ESpÅGNE Radio Exterjeure d’Es-

Pagne enVisage de nouveIIes pos-

Sib用t6s de reIais via les 6metteurs

de la Roumanie" il existe d6ja des

accords pour des 6changes de

temps d’antemes, REE amonce

egalement des projets de relais vja

ie Ch帖Radio Exte「ior d’Espagne

fetait cette am6e ses 50 ans.

Merci a : Radio FIandres lntematio-

naIe, Radio Autriche lntemationale

(fiash des ondes), a i’Ecoute du

Monde (revue du club Amiti6 Ra-

dio),

Jean Jacques DAUQUÅ漢Rた
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害XPED漢音8ON DX　92Le Groupe DX UFBvous com一

munique les r6suItats de son 4全me

Contest DXqui aeu =eu du 28 Mai

au 31 Ma口992.

Maigr6 ie temps capricieux (ie de一

Iuge) et une propagation fajbIe et

mouvante, nOuS aVOnS fait 1 25 con-

tacts dont 75 confirmes - 8 pays

COntaCteS et 53 departements fran-

eais ont r6pondu a no市e appeli

Lieu d’6mission la Nievre　600　m

d’a冊ude au miiieu de ia nature○

○rganisation : une CaraVane r6ser-

V6e a la moduIation, deux antennes

(1 directive 4 6Iements, 1 omnidi-

rectiomeIie). Puis cette am6e une

Cabane construite et amenag6e par

les OM’s du groupe.

L’exp6dition s’est terminee par ia
“brochette partie autour du big feu

de bois”

SSURp脈8SEDU GROUPE DX 「 O4CORSiCA.

Ce sont ies 3 et4octobre demiers que

Ie groupe DX 104 CORSiCA afait sa

Premiereexp6dition. Lecampde base

a6te mont6au coi du Vergioa 1300 m

d’aititude. L’6quipement 6tait com-

POS6de: 1 F丁102 1 F丁757GXI上1

President 」incoin - 1 r6cepteur R 7000

ainsi que Ies antemes S2000, G 27 et

d’une f圃re. La propagation n’6tait

PaS tr台S favorable, mais le mora1 6tait

au beau fixe avec une bonne hu-

meur. L’exp6dition a debut6 verita-

biement a 17h le samedi avec les

Premiers appeis lanc6s du F丁「O2

Sur ia f「equence 27455 et ies QSY

Ont 6te e什ectu6s sur la fr6quence

27490. La surmoduiation des chas-

SeurSdedipi6mesoudeQSLn’aen

effet pas rendu la t含che faciie iors

de certains contacts.

Au cours de ces deuxjours de tra-
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fic, le groupe a etab= 50 contacts

repartis dans 10 pays et 22 d6par-

tements・ Le groupe re甲erCie tous

CeuXqui ontcontribu6au succes. A

Cette OCCaSion le groupe CORSICA

avaitfaitses premiers dipi6mes DX.

L’expedition s’est termin6e le d主

manche a. 17h,

Le groupe du 104 prepare d6j含sa

deuxieme exp6dition,

20260 CALVi.
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○○GNAeA-S害

Ce n’est pas parce que nous sommes

restes s=encieux dans ies revues de-

puis hotre 106me annive「saire (SeP-

tem坪e 91 ) que nous sommes子estes

inactjfs.

Maiheureusement, nOuS SOmmeS

amen6s a constater que Ie CANAL 1 9

devient de plus en plus poiiu6 et C○○

GNAC n’6chappe pas a ce fi6aui Ce

qui amene ies fideies des radio-guト

dages a ne pius assurer une pr6-

SenCe en f「色quence, Bien trop de臆

Stations occupent ce canai 19 et la

majorit6 d’entre_e=es n’ont rien a y

faire.▲　Les臆aSSistances restent une

motivation pour certains de nos adhe-

rents : F台te de la Vendange,円oraiies,

Courses cyclistes, CrOSS, marathon,

tei6thon. Me冊e nos moyens radio mo-

ノー、 biies au service des autres associa-

tions, Pa面ciper訓a r6ussite de leurs

manifestations, C’est un de nos buts.

Not「e Centre d’Accueil et d’Informa-

tions CB Ie premier samedi apres midi

de chaque mois, Sa=e nO 8 - Centre

Cuiturel des B6coliets, Sa=e mise a

notre disposition par la Municipa=te

de Cognac, fonctiome toujours bien :

technique, materieI, documentation,

16gis闘on. Notre r6ie de formateur

reste entie「 et Ies b6n6voies qui ani-

ment ce cent「e sont conscients de

I,aide qu判s apporfent a ceux qu=a

demande,

Notre G「oupe DX lntemationai CHAR-

L看E BRAVO CHARLiEsur iaf「equence

monitor 27,625 USB est toujours actif

meme si ce廿e am6e, nOuS n’avons

′へPaS aSSu「色nOt「e aCtivite radio de 48

heu「es pour le 14 juiiiet, mais notre

stand訓a Foire Exposition de Cognac

de juin 92 a bien compens6. Nous

avons mainte

tion de 700 in

SSe l’a軸bu-

ifs CBC sur la M6-

tropole et dans pius de 50 p争ys dans

Ie monde. D’a川eurs la commission

qui gere notre groupe DX accompIit

beaucoup de trava= pour administrer

au mieux cet important g「oupe.

Lavogue du poste CB acquis par un

g「and nombre de personnes pour

d6tecter radar ou force de poiice et

gendarme「ie rle re9Oit pas notre Cau-

tiomement, Ces nouveaux acheteurs

qui m6comaissent totalement l’ut旧

Sation, les canaux d’appe上Ia 16gisla-

tion ne sont pas des Amateurs de

Radio, Ce巾ains nefontquede I’6coute,

mais certains autres nuisenta Ia radio-

communication , auX dbi三tes associa-

tifs ou ind6pendants, qu主en respon-

Sabies, mOduIent avec amiti6 et res-

PeCt. L’envahissement du 19, d6ja

Cit6 pius avant, qui devient quasiment

inut=isabie par les routiers pour les

radioguidages et ies informations de

ia route, reSSembie pius a une basse

COur qu’a une f「6quence de radi〇・

Que vie臆ment faire tous ces parasites

n6ophytes en AM devenue d冊ciie a

ut=iser proprement? Ce he sont pas

des cibistes de demain, mais plut6t

des destructeu「s d’un moyen de radio

communication libre et homete. Que

PeuVent-iis esp6re「? Au niveau de

notre association nous n’accuei =erons

rien d’autres que des gens amateurs

de radio, adeptes du QSO co「rect et

du DX,

Notre structure nationaie se deveIoppe

en Metropole avec six antemes et de

nombreux responsabIes訓’6tranger

domant ainsi au Cha刷e Bravo Char一

=e, toute Sa VaIeur de groupe DX

lntemationaI, La recomaissance de

I,indicatif CBC en g6n6raI et sur Co-

gnac en pa面cuiier avec Ie Siogan
“Cognac ia v冊e au cceur du monde’’

que le service de la communication

nous autorise a uti=ser, reValorise en-

COre nOt「e image de marque"

En dehors du pIan locai, nOtre aSSO-

Ciation pa巾icipe aux travaux de Ia

Fed6raton Regionaie.de la Citizen

Band et des Amateu「s de Badio, de

I’Union D6parfementaIe de la Citizen

Band月t des Amateurs de Radio et

6galement aux travaux de Ia Fed6ra-

tion F「an9aise de la Citizen Band et

des Amateurs de Badio, Ceia nous
‘pe「met de faire une info「mation juste

et exacte aupres de ce=es et de ceux

qui nous so=icitent・ La desinforma-
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tion, l’intoxication, ie racket de la cot主

Sation n’ont pas leur place au sein de

‾nOtre asSOCiation, nOuS iaissons vo-

iontiers ces moyens a d’autres. Nous

COnStatOnS que Ce ne SOnt PaS les

responsables d’associations non a冊一

=ees a la FFCBAR qui ceuvrent pour

une i6gisほtion europeeme, ils se con-

SaCrent beaucoup pius a faire de la

d6sinfo「mation et a nier la v6rit6 mais

PrOfitent pieinement de la CB"
Nous souhaitons que tous Ies cibistes

Sains, PrOPreS, COnSCients de l’u帥sa-

tion de la CB, SOient ouve巾S a. =nfo「-

mation juste et rigoureuse, au diaIo-

gue avec les autres cibistes, Se COm-

POrtent en aduItes responsables en

appo巾ant ieursoutien pou「une no「me

europ6eme en AM et en BLU"

Quand cet a巾cle paratra, nOuS au「OnS

CeuV「e POur le TE」E丁HON du 5 de-

cemb「e 1992 avec l’association des

RouIeurs de Barrique entre Cognac et

Rochefo巾. Nous d6buterons l’ann6e

avec notre ioto du 9 janvier 1993 et

notre dmer associatif du 27 fevrier

1993, Les assistances auront leu「

PIace et une activite radio de 36/48

heu「es est programm6e mais nous en

reparie「ons le moment venu・

Que les vceux de la Ci丁IZEN BAND

COGNACAISE appo巾entatoutes eta

tous, Sant6, traVail et le loisir de la CB.

Pour obteni「 un indicatif CHAR」IE

BRAVO CHARLI E, faltes-VOuS Pa「ra主

ner pa「 un adherent de not「e‘groupe

DX et adressez votre demande a :

CBC-BP182

16106 COGNAC Cedex

臓A州怖く櫨州qgo訪れe州Pブタ- 」ANⅥ各R?993



HEU“REUX ! un motqu’onaIme a entendre, qul aura (圭t6

c6lui des laur辞ts du dernier cham-

Piomat de France presents a. THU-
RiNS ie 7 novembre demier lors du

7eme CON丁ES丁　DX NA丁10NA」

CHAMPIONNATDE FRANCE 27 MHz

Par deia iafinesse du d†ner de ci6ture,

POnCtu6 par ia remise de r6compen-

SeS “Su「Prises’∴ lachaieu「 de I’accueii

du restaurateur et de son 6quipe, Ce

COnteSt aura 6gaiement 6t6 marqu6

Par des/ performanees hors du com-

mun,

Nous l’annoncions dans notre demier

numero , 2 records sonttomb6s. Ce「ui

du nomb「e de cont「ees confi「m6es,

Ou l RC O「 St6phane (avec 92 pays)

d6tr6ne l VL 176 en place depuis

1989. Du c6t6 du chalienge des d6-

Pa巾ements, l RC 101 pulv6rise son

P「OPre SCOre (66 contre 44 en 1991).

Persome ne s’6tonnera donc que ce

SOit le g「oupe ROMEO CHARL旧qui,

en rempo巾ant son 3eme titre de club

Champion de France, reaiise (POu「 la

Premie「e fois dans l’histoire du Con-

test National) le doubi6 avec ia coupe

des chaiienges,

Tout aussi remarquabie, la troisieme

Victoire consecutive, en CategOrie muiti

OPerateurS du groupeViCTOR ECHO

etceiIede 14A丁71 1 Johamquiqu肘e

ia categorie des juniors (il a mainte-

nant pius de 18 ans) sur son meiIieur

SCOre. ``Seulement” champiome de

France depuis 2 ans Michele 14 AT

71 0 chez ies dames tout comme Jean

14 A丁312 en′CWfigurent 6gaiement

Parm=es vaieurs sOres avec iesquel-

les冊aud「acompter l’am6e prochaine,

○○upe des Challenges

CLASSEMENT �CLUB �PONTS 

1er �ROMEOCHARLIE �15 

2eExaequo �ASCAT �8 

2eExaequo �RADIOAMITIEGOLFE �8 

4台me �VICTORECHO �・5 

5会Exaequo �CHARLYFOX �4 

5eExaequo �NOVEMBERCHARLIE �4 

7全me �SIERRAALPHA �3、 

∴8eme∴ �ANTENNEVAROISE27 �∴　丁∴ 

coupe de France des C漢ubs

CLASSEMENT �CLUB �PONTS 

1er �ROMEOCHARLIE �-12281 

・2eme �RADIOAMITIEGOLFE �4311 

3全me �NOVEMBERCHARLIE �4140 

4会me �VICTORECHO �2818 

5会me �SIERRAALPHA �2606 

6会me・ �ANTENNEVAROISE27 �1587 

7全me �ASCAT　~ �335 

8会me �CHARLYFOX �314 

Ce contest DX National a tenu toutes

SeS PrOmeSSeS…

Vivement Ia prochaine 6dition.

音NFOR軸AT漢ONS URGEN丁ES

Les lau「6ats qu両ont pas pu assister

aux c6remonies de cI6ture qui d6si-

rent r6cup6rer ieurs QS」 se rappro-

Che「ont du groupe p「esidant ie groupe

de correction :

ROMEO CHAR」IE DX GROUPE

BP 2032 - 18026 BOURGES Cedex

丁ous les r6sultats sur minitel au 48 21

20 70 (dept 18)
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Les dirigeants du G「oupe CHARLY

FOX organisateur des c6r6monies de

Ci6ture de ce廿e 6dition, tiement a

remercier chaieu「eusement tous les

P「Ofessiomeis qui, de maniere directe

Ou indirecte les ontsoutenu :Di「ierSA,

COBC (Poitiers), EURO CB, inter Se「-

Vices (丁oulon), President Electronics,

Wincker France (Nantes), Scotimpex,

GES Paris, Depam’Sound (Ram-

bou=iet), Manureva CB, Distracom, Le

Pro a Rom色o, lcom France, ainsi que)

les revues二FRANCE CB, Badio CB

Magazine, QSO Mag.
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D害しタÅ音DRAAR
VÅiSON LA RO軸A漢NE 」ES C園田8S丁ES ON丁DU Cく竃UR !

Not「e Association inte「d6pa巾ementale

des Boutiers et ieurs Amis Amateurs

Radio (AiDRAAR) qui comprend un

groupe DX 14 BFC (Bourgogne F「an-

Che-Comte) a 6te cre6e le 24/1 2作34 et

est a制ee a ia FFCBAR.

Le Groupe 14, BFC a sa bdie postaie,

SOn aSSuranCe Club et une assurance
“protection Juridique individue=e’’pour

Chaque adh6rent.

Le but de notre association est :

● Promouvoir la CB

● Defendre ies adherents aup「es des

POuVOirs pubIics
● Oeuvrer dans un but humanitaire

● Aider ies routiers et les usagers de

ia route en d櫛culte dans leurs d6-

PIacements (radioguidage, etC‥ ")

. Respecter ies canaux d’appeIs (1 9,

27, 9etll pourlaFM)
● Organiser des manifestations au

Sein de l’assoc劇on pour son bon

fonction nement.

Pour faire pa面e de notre association il

Su冊d’6c「ire au siege sociaI: Chez Mr

GO」DI Marcei 21250 Lanthes ou aux

adh6rents qui vous adresseront un bui-

ietin a‖occasion d’6change de ca巾e

QSL et qui vous fourni「ont tous Ies ren-

Seignements n6cessaires,

」a cotisation amuelie est de 130 F dont

30 F sont ieserv6s a ia FFCBAR pour

a軸ation et 15 F par adh6rent pour

I’assurance Protection Juridique i ndivi-

dueiie. 11 est demand6 6galement 2

Photos d’ident胎pour apposer sur les

CarteS de membre a chaque nouveIle
/へへinscription.

L’assoc劇on organise Ie 1 7Janvier 1 993

a 1 4h合iasaiiedesfetesde 」anthes, une

assembiee g6n6raIe suivie d’une ga-

Ie廿e des rois. Le me…eur accueii sera

「eserv6 aux pa両cipants, Au cours de

i’amee 1 992言es manifestations suivan-

tes se sont d6rouI6es :

- le 1 9janvierassembi6e g6n6「aIe suivie

d’une gaIette des rois avec diverses

boissons

- Ie 7juin une initfation a. Ia CB suivie de

divers jeux

- le 「 O octobre, un rePaS dansant regrou-

Pant 1 80 couve巾s.

D’autres prQjets sont a. i’etude pour i’an-

nee 1993.

AIDRAAR - 14 BFC

B,P. 3-21250SEURRE

M a書
SOir apres 23 h j’ai pris

di「ection de la r6gion

Parisienne pour rejoindre le Groupe

CAROLE lie de France. Pour notre

VOyage, VerS l’apocaiypse … Des le

jeudi matin, aPreS 4h de sommeii

nous pr†mes la route vers ie VAU-

CLUSE. La route jusqu’a Lyon eut

lieu sous Iapiuie, mais nous sommes

ar「iv6s訓’heu「e pour notre premier

rendez-VOuS. Peine pe「due nous

n’avons vu persome c’6tait a se

demander s=a presse s’int6resse

encore aux gens de Vaison la Bo-

maine et de ses environs. Nous re-

P音mes la route vers 14 h pour notre

deuxieme contacta Monteuxo心nous

甜endaitSOS CB PROVENCE. Nous

Pa出ons pour notre premiere entre-

Vue aVeC i’enfe「. Etant ar「iv6s de

nuit, nOuS nevimes rien ou presque,

CarまPa刑es ponts coup6s que nous

「encontrions su「 notre route nous ne

vimes rien du tout. Notre premier

COntaCt nOuS Permit de ne pas per-

dre de temps, les persomes que

nous devions voir savaient que nous

Ies rencontrerions ieVendredi matin.

」e vendredi matin nous remontions

VerS Vaison la Bomaine; arrives su「

PIace nous pa面ons vers des points

t「es p「6cis. Jean-」uc reprit contact

avecfes gens de laveiiie pour pius

de renseignements; Johmy 29 et

moi pammes vers le lieu du sinist「e.

・ Nous 6tions surveilles par Ia gendar-

me「ie. C’6tait horrible : POrtaiis fon-

dus, Parking enIev6, trOuSd’au moins

dix metres. Pres du pont Bomain

nous pOmes voir des arb「es encore

enfonc6s dans Ia roche. Un bloc de

b6ton de 20 tonnes ret「ouv6 30 km

Pius ioin dans un champ. Ii ne restait

Plus rien du cent「e commerciaI et du

restaurant “l’Escargot’」 」es maisons

Ont 6te couch6es, SOu冊6es par la

Vioience, Midi arrivait, et nOuS Par-

tions vers Roaix, li y avait beaucoup

d’orphe=ns, de pere et mere, deux

enfants n’avaient pius de p台re, dont

un enfantde 14. J’ai pris l’initiativede

faire une collecte pour ies enfants et

en pa面cuiie「 pour le petit C6dric lO

ans. Je tiens a remercier ie docteu「

qui a p「istous ies enfants asacharge

POur ieur6viter I’orphelinat.,Lamai「ie

amonce34 mo巾S et5 disparus mais

CeS Ch冊es sont loin d’台trejustes ca「

ie camping 6tait piein de touristes

dont des 6trangers, (et ii ne faut pas

ies amoncer) c’est cela Ia FRANCE;

Les personnes nous a憤endaient pour

qu’on ieur reme廿e notre coliecte.Na-

tionale. Le maire de Vaison ia Ro-

maine nous avait envoy6 une per-

SOme. Six-PerSOmeS Ont reC)u Ia

SOmme de 2000 F, une lasomme de

「OOO F ; Ia coliecte a bien 6t色remise

aux sinistr6s eux m合mes. Nous avons

aussi 6te tres 6mus par ia dame de

74 ans qui a p「is notre ami Jean-」uc

dans ses bras pour pleu「er.

Le samedi matin nous sommes re-

montes a Vaison la Bomairle POur

deposer le mat6riei que nous avions

empo巾6 avec nous. Le linge 6taitt「ie

et l’on domait aux persomes des

a廿aires presque neuves. = manque

toujours des machines a iaver, des

f「igidaires, PIusieurs a面cIes d’eiec-

t「omenager. Nous qu旧ons Vaison la

Romaine ie coeur gros, en reg「ettant

de rfavoir pu fai「e plus pour ces

gens. J’espere maigr6tout que ceux

qu冊ont ces lignes sauront que des

fam川es entieres sont touchees par

Cette Situation, Nous tous ensembie

COntinuons pou「 que l’on sache ce

qui se passe dans le VAUC」USE"

Mon voeu ie pIus cherest d’y retour-

ner avec homeur et su巾Out aVeC de

nouveaux dons.
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ND獲A題oX 81

Legroupe lNDiAFOXdu8「 dans菓ie cadre de ia manifestation concer-

nant le t616thon 1992 a particip6

dans son ensembie a r6aIiser ies 4

et 5 decemb「e 1992 un Op6ratjon

dans le but d’amener ie maximl/m

de promesses de dons a l’associa-

tion fran9aしse de iutte contre iamyo-

Pathie (AFM)ニDurantces deuxjou「s,

les membres du groupe」aVeC la

Pa面cipation des cibistes ont 「6co看te

21374 F repartis sur environ 220

PrOmeSSeS de dons et pres de 380
COntaCtS en fr6quence, L’op6ration

qui s’est d6rou16e dans une am-

biance de groupe formidabIe, S’eSt

termin6e le 5 au soir.

Nous remercions tous ceux qui par

leur pr6sence ont permis le bon d6-

rouIement de ia manifestation, ainsi

que tous les membres du groupe qui

Ont Su fai「e partager cet esprit de

COnViviel冊6, de so=daritc∋ et d’amiti6

PrOPre a l’esprit IND看A FOX.

Le responsabie du Groupe

81 1FOO Michei(Laitue)

」PHÅ回OMEo

」e CIub‘Ai申a Rom6o vient de

feter ses 「 O amees d’eXistenceこA cette

oecasion de nombreuSes nouveautes

Ont enCOre am創ore i’image de marque

du pIus grand cIub DX & SWAP de

France. Depuis le d6but decembre, un

Serveur minitei est accessibIe au‾ nu-

mero : 6861 4T51. Au sdmmaire ; Des

news, les adresses de nos sections

「egionaies, une b創e au le廿re poumous

Iaisser des messages et pour les mem-

bres AR: I’acces a. no土re base de don-

∩6es, OtI VOuS POu「reZ COnSulter l’an-

nuaire (reche「che de vos parrainages).

Venez y jeter un coup d’oeii!

Deuxieme nouveaufe : La parution de

not「e Buiietin de iiaison (64 pages A4),

COmPOrtant de nombreuses infos, eX-

Peditions, COmPteSイendus, Photos et ia

看iste des membres,

丁ralsieme nOuVeaute : Un nouveau pin’s

…廿embieme du cIub est disponible de-

Puis le 15 decembre. 1I coOte 20F, en 4

COuIeurs. Le p「ec6dent modeie (trian-

guiaire) ayant eu un 6norme succes, a

6胎entierement 6puis6 et ne sera plus

fabrique, = est d鉾t「es recherch6 par

Ies coiiectiomeurs qui ne se sont pas

d6cid6s atemps... Ne iaissez pas pas-

Se「/ l’occasion d’acquerlr ie nouveau

modeie!

Quatrieme nouveaute : La parution de

21 nouvelies ca巾es QSL iegionaIes.

Reaiis6es en couIeurs sur papie「 ca「

tonn6, aVeC embiemes de fegions, Ies

biasons, le drapeau Europ6en, le logo

AR, Ies couieurs du drapeau fran9ais.

Du beau travaii feaiis6 par le President

iui-m台me Sur SOn Macintosh avec iogi-

CieI de PA○○DAO (Aldus FreeHand3).

Pou「 les coiiectionneurs, ies 21 cartes

d肝erentes = 50 F, Pour les membres

Prix habituel par paquet de 1 00.

lnformations compi6mentaires :

CAR BP lO「「 - 66101 PERPiGNAN

CEDEX Meiiieures 73 du Pfesident et

SOn 6quipe.

Pascai l AR OOO「

霞台琵試課業器豊、蔦 �β. ノ ブ了 ヽ● 臆ヽ1 ∴一∴∴三下」∴ ・戦縛、こ; 
etSWLReunisvousproposesonPin’s油rage-　V‘辛、 

limit6auprixde25,OOFr+5,00Frdepo「上 

regIementjoint訓acommandeparchequeban-　` 

CairelibeiI6aunomduRCH. 

BPlO「-76050LEHAVRECEDEX 
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Rad雪o FM“」E DEUTSCHLAND

FUNK ici i’AIlemagne” 6mettous

ies jours en fran9ais via ie satei-

iiteAstra lA, Canai6, 7, 92 MHz.

La redaction fran[桓Se du DLF

Cherche a coliaborer avec des

Stations francophones suscep-

tibIes de reiayerbu de rediffuser

en direct,SeS 6missions ou une

Partie de ses 6missions sur leu「

PrOPre r6seau en fr6quence FM.
Le De山SChiandfunk vous prppose ‥

● une 6mission de 15 minutes

(diffus6e du Iundi au samedi 20

h et 20h15, heure d’Europe Oc-

Cidentale) compo「tant : un bul-

1etin d’informations; un COmmen-

tai「e exclusif sur des　6v6ne-

ments ayant iieu en Aliemagne

Ou tOuChant des　6v6nements

ayant iieu en France, en Europe

Ou PartOut aiIieu「s dans le

monde, une reVue de la presse

quotidienne alIemande.
●　une emission de 30 minutes

(d冊us台e tous ies jours entre 21

h et22 h, heure d’Europe Occi-

dentaie) consistant en : un bui-

Ietin d’informations, COmPI6t6,

rafratchi par rapport a ceIui de

20 h, un “POint chaud” (COm-

mentaire, rePOrtage Ou interview

Sur un POint brOlant d’actua=te

du jour); un magaZine constitu6

d’interviews de reportages, de

dossiers, rubriques economi-

ques, Vie de soci6t6, financiere

et boursiere, Vie cuiture=e言‥

Ce「taines en aite「nance,

Ce service et entierement gratuit.

Si votre station s’interesse a. la

Vie po=tique, 6conomique, SO-

CiaIe et Cuiture=e en R6publi-

que Fed6rale d’Aiiemagne, n’h6-

Sitez pas a vous adresser a∴

ici l’AiIemagne, Deutschian-

dfunk, Raderbergg日eteI 40, D-

W 5000 K6In 51, AiIemagne
Te上19-49221 34 52 480 0u

2481 ou 2482; fax : 19-49221 34

52 853 - PreCISeZ “Frankreich

Redaktion”.

CLUB AMI丁iE RAD10

BP 56 - 94002 CRE丁EiL CEDEX

FRANCE



VALABLE JUSQU,AU 31 OCTOBRE 1992, SUR LE MA丁ERIEL BAD10AMA丁EUR CI-DESSOUS,
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TXdecamenque.　　〃′ ��1事▼▼ 

aiimen†ation sec†eur e† coupieur,

圏圃聞彊密漢さ的
1X decame†rique sans bo?te de coupIage.

闘闘醐綱締
lX decame†rique avec b01te de couplage,

lX decamet「ique.

aiimi 12V十COuPieu「 incorpo「ei

TX d6came冊que,

a=m. sec†eur + COuPIeu「 incorpo「e.

丁X 144 MHz + an†enne

十bo珊e「 Piie FBA-1 0.

憾讐諾F案調0維
丁X 144 MHz + ba廿erie FNB-17

+ Cha「geur NC-28一

Dく430 M口z

+ an†enne + bo珊er p=e FBA-12.

「X 430 MHz

+ ba†terie FNB-28 + Chargeur NC-28.

▲ ��○○ �○○ �〇〇〇 

.黒1∵∴ TX50MHzpo什ab �e　　　　　　　▼漢′ ��∴′ �9 

+ micro + bo珊er p=e FBA-8.

Recep†eur decametrique

COuVe血m∋ gene「aie 1 00 kHz d 30 MHzi
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`■′ Le samedi 31 Octobre 1992,

S’est deroui6e dans une ambiance

de f合te et d’anniversaire ia 3eme

Assembi6e Generaie annueile du

Ciub Aifa Goif de Rouvroy dans le

Pas-de-Caiais.

Cette Assembie e avait pour but de

faire le biian des activites et servi-

CeS mis en piace depuis les3 der-

nieres amees, PreSenter le rapport

financier, renOuVeier ie Conseii

d’Administration, 6iire un commis-

Saire aux comptes et pr6senter les

nouvelies activites pour 1993. Tout

avait 6t6 organis6 de maniere a

accueiliir les adh6rents : eXPOSition

de QSL, CarteS POStaies, tableaux

etgravuressurbois, desemblemes

du ciub, POSterS, Vitrine exposant

ies articles du groupe, animations

ParOrdinateur pr6sentant ie ciub et

i’AssembIee, SOnO, radio-guidage,

PameauX indicateurs en viIle, aff主

Ches…　L’Assembiee d6buta vers

15h30, le Pr6sident ouvrit ceiie-Ci

en remercian=es membres pr6-
SentS POur leur venue, nOta ia pr6-

SenCe du repr6sentant de la muni-

Cipalite, SP6ciaiement convie pour

Cette OCCaSion. Tou口e monde se

PreSenta afin de rendre encore pius

COnViviaie cette Assembi6e　92.

Dans son bilan mora上ie President

rappeia I’histoire du ciub qui fut

fonde en Octobre 1989 par un

groupe d’amis passiom6s des com-

munications radio iongue distance.

iI souiigna i’augmentation des eト

fectifs de l’association (400) pa「

rapporta l’amee prec6dente due a

la bonne marche du club et gr合ce

aux magazines CB sp6ciaiis6s qu’ii

remercia pour ieur contribution a

faire coma†tre lesAG etaut「es grou-

PeS Par ia pub=cation d’articies. 1I

Pr6senta en detaii ies services et

activit6s mises a disposition pour

ies membres, et nOtamment iacrea-

tion de nombreuses antennes r6葛

F原AN僻部州ogo重jne博77 " JANⅥ腺?993

gionaies et intemationales. Le bilan
fut approuv6 a l’unanimit6 et sous

ies appIaudissements de l’Assem-

bi6e. L’ordre du jour se poursuivit

Par Un COmPte-rendu financier de

I’AG OO2 Michele Co-Pr6sidente et

Tr6soriere, biian positif qui fut con-

firm6 par ie Commissaire aux comp-

tes. L’Assembi6e approuva les

COmPteS de i’exercice cios etdonna
“quitus” au Tr6sorier.

Le renouvellementdu Conseii d’Ad-

ministration s’est effectu6 avec la

Cr6ation d’un bureau de vote. Voici

iacomposition du Conseil pourl’an-

n6e 1992-93: President : 1AG OO「

Jean-Luc - Co-Pr6sidente et Treso-

ri全re : 1 AG OO2 Mich引e - Secr6-

taire: 1 AG OO5 Jean-Jacques -

Membres du Conseil : -丁resorier-

Adjoint: 1 AG OO3 Bemard - Coordi-

natrice Nord-Pas-de-Caiais : 1 AG

OO4 Mire冊e - Manage仁1 AG OO6

Daniei

Deux membres d’Honneur ont 6t6

eius a leurgrande surprise : 1 AG

O37 PatricketJacques M. pour ieur

importante aide et soutien tout au

Iong de cette amee.

「 AG OO「 Jean-」uc presenta le pro-

gramme d’activites tres attendu pour

1993. Le representant de ia munici-

Paiit6 ci6tura i’Assemblee en expo-

Sant SeS impressions sur le d6rou-

iement de cette manifestation. Le

Pr6sident invita ensuite les mem-

bres a prendre ie traditiomei verre

de l’amiti6 qui c16turaofficieilement

i’Assembi6e G6n6rale 1992.

BP 31 - 62320 Rouv「oy

」e C8ub du 」R〇回,VOuS invite ason saion de la

COmmunication qui aura =eu les 23

et 24 Janvier a Biache St Vaast a

ia saile des soci6t6s.

Piusieurs exposants seront pr6sents

afin de promouvoir ie club.

Nous vous invitons comme expo-

Sant Ou COmme Visiteur.

Pour devenir adh6rent ii vous en

COOterade50 Fa270FseIon i’adh6-

Sion choisie. 14 LRCB O「 President

duciub. 14LRCBO61 Besponsable

COmmunication. - 14 LRCBO61 Op:

Didieri

Nous contacter a 14 LRCB OO

BP 29- 621 18 BIACHE S丁Vaast.
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AS回軸Levendredi 1 8Septembre 1 992,

ies membres du club ’(Assistance Se-

COurS Routiere Maritime’’de Pomic en

LdreAtiantique, Se SOnt ieunis pour ieur

Assembi6e G6nerale. A l’ordre du jour

figurait 6videment I’eiection du nouveau

COnSeil d’administration, qui est com-

POSe de la fa9On Suivante : P「esident

Rouss=Ion 44 Op : MicheI - Vice-P「es主

dent Cavalier 44 Op : Phiiippe - Sec「e-

taire Roxane 44 Op : Marcelie -丁「eso-

riere Georgette 44 Op : Syivie - Respon-

Sable Assistance V肛el Menthe 44 Op :

R6m十Service Presse i’Esprit 85 Op :

Nicoias - Administrateurs Poiiux 44 Op:

FIorent et Romeo 44 Op : Rene, Les

membres de l’ASRM rappeIient qu’iis

SOnt a la disposition de toutes les asso-

Ciations qui organisent des manifesta-

tions pubiiques n6cessitant une assis-

tance radiodignedecenom. LecIub　へ

POSSede dans ses rangs des stations

tituiaires du BNPS (dipi6me de secou-

riste) Cette am6e ia station B「iochin ∠均

S’estvu reme冊e un t「ophee ``ORCA44”

qui est a軸bu6訓a station ia pius ponc-

tue=e et m6ritante du ciub. Enfin, ie pin’s

de l’ASRM est toujours a la disposition

des amateurs et coiiectiomeurs au prix

de 20F pius 5 Francs defrais de po直, en

iibe=ant votre cheque a. l’ordre du cIub.

73-5 1 -88

BP NO65 - 44210 PORNiC
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鵜ER脈A宴S8且はR,A

Au seuii de cette nouve=e
c」U〇回AD8O DE 」A SE獲臆し岳

am6e, le Pr6sidentainsi quetout le

bureau des SIERRA-SIERRA vien-

nent vous presente「 ieurs me川eu「s

VOeuXde bonne et heureuse annee:

Sant6 et beaucoup de bonheur.

Nous souhaitons a tous que 1993

SOit une tres bonne ann6e avec

beaucoup de propagation et de

nombreux QSO en DX que not「e

Club continue a prog「esser comme

旧afait durant cette ann6e, gr合Ce a

VOt「e aide, nOuS aVOnS a l’heure

actueiie 360 membres en France,

et nous souhaiterions que ceiu主ci

SOit encore pius connu dans ie

monde entier (environ 20 pays re-

Pr6sentes). Notre Assembi6e Ge-
n6raIe aura iieu le 24/04/93 a. BiA-

CHE. Nous vous demandons de

bien vouioir r6server cette date afin

de pouvoir vous joindre a nous a

Cette OCCaSion. Nous comptons sur

VOtre Pr6sence, ainsi que celIe de

VOS ParentS et amis. Le dimanche

25/04/93言i est pr6vu une activit6

qui n’est pas enco「e comue a ce

jour, mais vous sera communiquee

uit6rieurement par les magazines

SP6cialis6s. Nous vous adressons

nos 73’ies pIus QRO,

La Secr6tai「e adjointe

BP33-62118BIACHE

POur la premiere fois de sonexistence, IedynamiqueCiub

des CRS, Organisait son expedition

DX, qui eu輔eu ies3 premiersWeek-

End du mois deSeptembre, Pourun

COuP d’essai ce fut un coup de

Maftre au niveau de l’organisation,

du Campement, ainsi que de l’in-

tendance. Maigre une propagation

quas=nexistante et des conditions

C=matiques humides,看es Op6rateurs

firent de tres bons contacts;

Si ies ondes ne po巾alent pas ies

esp6rances du Club au-dela des

depa巾ements iimitrophes en debut

d’expedition, les contacts furent de

quaiite! Nombreuses furent ies sta-

tions iocales qui encouragerent le

Petit groupe d’Opchateurs川est

bien dommage d’a…eurs que peu

d’OMs certainement a i’ecoute ces

jours-ia, n’aient pas jug6 bon d’6ta-

biir le contact, ie QTH choisi man-

quant peut-合tre d’originaiite ! Mais

POurIesoperateurs p「esents “qu’im-

PO巾e le flacon, POurvu qu’on ait

i’iv「esse !’’Cependant, queiques

OuVertureS hors hexagone r6con-

fo巾erent les OM’s sur ie terrain :

i’ita=e bien sClr iモspagne, la、 Fin-

iande, la PoIogne, i’Anglete「re, =「-

iande, ia R6union, ia Ma面nique, la

Guadeioupe, ie Br6sii, queiques

Q丁H Africains ainsi que de laCEi et

i’Aibanie!

Sur 124 QSO’s fea=s6s, dont 84

avec demande de confirmation : 1

mois apres, Seules 36 QSL’s sont

ParvenueS a la Bche Postaie. La

demande d’unecontribution minime

POur le retour y est peut-etre POur

beaucoup. Queiques brefs essais

R丁「Y et CW se sont derouI6s le

demierjour avec deux OM’s de la

「egion, bien sympathiques, que je

remercie persome=ement, POu「 leur

Patience exempiaire et ieur esprit

OM assez 「ares de nosjou「s ! Atous

ies op6rateurs contactes par i’Ex-

P6dition, un grand merci! Since「es

amiti6s de tous ies membres qui

anime「entavecjoie言astation 1 4CR-

SOO DX Expedition. Merci pou「 ies

QSL accompagn6es de contribu-

tion postaie. Nous esp6rons que la

QSL de l’Exp6dition tiend「a une

Piace de choix, dans le shack de

tous les op6rateurs contactes Hi !

Tous ies remerciements aux XYL’s

des memb「es, que l’on oub=e sou-

Vent ainsi qu’aux Supers parents de

14CRS16 Damien, qui ne menage-

rent pas ieurs e什o塙e pour preparer

ie repas qui ci6tu「a ce petit eXpioit

Radio merci a toutes et a tous pour

VOtre Pr6sence su「 la fr6quencう,

VOuS SanS qui i’exp6dition n’au「ait

PaS eu lieu. Me「ci encore aux per-

SOmeS qui ontgracieusement p「ete

terrai n , Ca「aVane, tenteS, Chapiteau ,

b合ches, tabies, Chaises, grOuPeS

6lectrogenes ainsi que le mat6riei

radio present sur ie iieu d’6mission.

Un demier remerciement a. 1a cha「-

mante personne qui nous a fou「ni

gracieusement la documentation,

Sur Ia superbe R6gion du Saulnois,

Si meconnue !

Les exp6riences de ce type 6tant

en「ichissantes, rendez-VOuS eSt Pris

POur l’amee prochaine, en eSP6-

「ant une meiiieure propagation !

En a廿endant, les OM’s desirant se

renseigner sur Ie club peuvent nous

6crire a i’adresse suivante :

CLUB RADIO DE LA SEILLE

BP15

5726O DiEUZE
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c脈EÅ丁音ON DU C」UBcRO聞A

l CROMA ‥ Ciub Radio Operateur Me-
1 lun et son Aggiom6ration.　/

l BP 120- 77194 Dammarie les Lys

I pr6sident ‥ Martin Pa面ce raee Bop

- Tr6so「ier :丁riquet Didier : Monsjeur

厄de - Secr6taire : Cerra Nad全ge :

Nana - Commissaires aux comptes:

Autin Laurence dit BonzさらCo廿encin

( Sandrine dit Sandy - Conseil d’Admi-

1 nistration_ : Debay Lory dit Oxbow,

Jamet Ronan dit le Breton

l Membre d’honneur : Maquin Bicha「d

l dit A Poio Nemours - C「eation dIun

l g「oupe DX : Responsabie M Dide

l indicati=477 CM CM Ciub Meiun

Nous remercions toutes Ies person-

† nes qui ont bien vouIu r6pondre lors

des contacts et nous leur transmet-
1 tOnS tOuteS nOS amities,

1　　　　　　　　　Triquet Didier

-A SS8S丁ANc岳S SAR丁

Se tenant pour sa deuxieme

ann6e sur la commune de Naves, ie
“Sarecom 92” : Saion R6gional de Ia

Communication a rassembi6 bon nom-

bre de professiomels etAssociations

de la Region. Pou「ceia, le Radio Ciub

de Tulle plus comu sous le nom de

SAR丁a su oeuvrer dans le bon sens

POur le d6veloppement de ce type de

saIon :

Dessamed主une beliea冊uence dans

ia saiie d6montra une nouveiie fois

que ces manifestations ne laissent

PaS ind碓6ren口e monde de ia com-

munication, Certains parcourant des

Centaines de k帖emetres poury pa巾ci葛

Per. Un souiagement pour Michel
Chastanet et Jean-Pierre P廟qui ne

COmPtent Pius Ieur temps pour don-

ner vie au Sarecom.

Des I’ent「ee, On remarquai川mpres-

Siomant stand du REF Correze (R6-

Seau des Emetteurs Fran9ais) o心de

nombreux Radio-amateurS Pr6sen-

taient Packet Radio, tranSmission VHF,

t6i6graphie B丁IY tei6wision amateur,

images Fax et autres techhiques de la

COmmunication. Possib冊6 aux vis主

teurs et cibistes presents d’u軸ser les

Stations radios, a SaVOir deux Iocaies

et une iongue distance su「 ia bande

des 27 MHz,

Pour les professionneis, en habitu6s

des Saions Badios, GES Pyr6nees

etait pr6sent avec un imposant stock

de Materiei) Radic;-Amateur, Des pr○○

fessiomeis de la fegion assuraient ie

SuCCeS inconteste de la CITIZEN

BAND, aVeC tOute une gamme d’emeト

teurs r6cepteurs et tous Ies accessoi-

res que l’on comat[. Le stand de la

Gendarmerie Nationaie comut ega-

iement un vif succes, toute une PanO-

Plie des moyens de transmission 6tait

P「eSent6e au pub=c. lnformatique,

eiectronique et reception satei=te

etaient de ia pa巾ie avec une intense

activjt6. Vif succes que ce Sarecom

92. Que nous r6serve i’edition 93?

l’○○ 。漢N丁ERNA丁8ONALc」U回CA丁A」ÅN
Comme chaque am6e qepuis 1981 ,

le groupe lCC se feunit a l’occasion

de sonAssemblee G6n6raie ordinaire

Samedi 23 Janvier 1993 a l,6 heures

au restaurant `’La Truffade’’15 Ave

Jean Jau「es a ViiIeparisis,

Les amis du cIub sont cordiaiement

invites a ce廿e Assembi6e.

A i’ordre du jour : Augmentation de

i’adh6sion po面ee a 200 Fr - Eiection

Ou re6Iection des membres du bu-

reau - Expos6 du d6veioppement de

notre ciub - Compte-rendu de iat「eso-

rerie - Expos6 du pIaming des activi-

t6s pour 1 993. Discours de ci6ture par

ie nouveau President. Gardant un bon

SOuVenir du petit repas Iors de la

derniere AG, nOuS reCOmmenCerOnS

Ce廿e annee a l’adresse citee, Vous

合tes tous convi6s au repas (paeiia) a

13 heures p「ecises moyemant une

28

Pa直icipation de 50 Fr par ICC cotisant

e=OO Fr pour les non cotisants, Le

COmPI6ment pour les ICC actifs, Sera

a ia charge du club. retenez des a

PreSent VOS Piaces aup「es du t「eso-

rjer iCC 660 Daniel. La liste des h6teIs

POur ies OM’s de Province est dispo-

nible aupres de lCC 660 Daniei,

」es membres du bureau actue上P「e-

Sident 231 Christian - Vice-P「esident

526 Pascai - Adj Vice-P「esident 483

Emest -Sec「etaire 463 Sergio - Secre-

taire Adjoint 600 Pierre T「6sorie「 660

Daniei - R6dacteur 539 Michei - Sup-

Pieant 555 And「e

Pour le Bureau lCC 463 Se「gio

BP 30 - 77270 ViiIeparisis CEDEX

丁SF AUVE脈GNEL’Association丁SFAUVERGNE

Se PrOPOSe d’organiser en Novembre

1993 une importante exposition a

CLERMONT FERRAND sur le theme
“Carrefour lntemational de ia Radio’」

A ce廿e occasion il sera pr6sente au

Pubiic de nombreux ei6ments notam-

ment des documents historiques, des

materieis anciens, rareS et Originaux,

des 6me廿eurs et r6cepteurs moder-

nes ainsi que les nouveiIes technoio-

gies dites “avanc6es”. De pIus, des

COnferences seront tenues su「 des

themes p「6sentes par des universitai-

res ou des sp6cialistes du domaine.

Un Iivre sera edite et restera le temoin

de ce甘e entreprise, L’exposition qui

durera pendant tout le mois de No-　了へ

Vembre 1993 comprendradestemps ¥

morts notamment les week-ends. L’un

d’eux (ies 20 et 21/1 1) a6t6 consac「色

SP6ciaiement aux ondes he巾Ziemes:

radio amateurs, CB Ecouteurs, B丁「Y,

Packet‥ , Deja plusieurs reunions ont

Permis de faire avancer ie projet; Ce-

Pendant afin d’etendre au maximum

la pa由cipation des organismes ou

PerSOmeS interess6s, il ieur est de-
mande de prendre contact avec I’as-

SOCiation dans ies mei=eu「s deiais.

丁outes les propositions et supposi-

tions seront 6tudi6es pour rendre la

manifestation a冊ayante et utiie, A noter

que les associations seront invit色es

gratu itement.

22 Bue Bansac
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口Je comma[de le mag而Ique ilV「e ’’Les a[te[neS POu「 la Citizen ba[d’’de Pier「e G「a[∨川e au p「ixexceptiomel de 160 F( +

20,00 F de frais de portL soitu[ 「色glementde 180 F que」ejOlnS a ma COmmande.

口Je comma[de le [OuVeau liVre ’’Comme[t blen u帥se「 la CB de Pie「「e G「anvi=e au p「ix de77 F(+ 11,00 Fde f「ais de port),

SOit u[ 「eglementde 88,00 Fque」ejolnS a ma COmmande

Code Postal Vllle

しES ANTENNES POURリ¥

CITiZEN BA‖D

㊨　LiANTENNE ET SES CARACTERIST10JES

⑱　LAmOPAGAT10N SJR LA CB

㊨　LES ANTENNES VER丁ICAしES TUBULAiRES

㊥　LESANTENNES MOBiLES

㊥　LESANTENNES FILAiRES

㊨　LES COJPLEURS DIANTENNE

㊨　LESBALUNS

Ouelle est ia melileu「e a[teme?

Comme[t la choisi「?

Llanteme eSt liei色ment capital dlune sta-

t10n, Ce llV「e Permet de mieux comp「e∩dre

COmm即t Obte冊les mei=eures perfer-

mances Du d6butant a l’OM chevro[ne,

Chacun y t「ouve son compte

Cet ouv「age est unique = d色c「it les de「-

nle「S P「Og「eS de la tech[Ologie au p「ofltde

la citlZen band Avec des expiiCat10nS Clai-

「es et deta用ees, ie iecteu「 deviend「a un

ParfeIt COmaISSeU「 dans ie domalne des

ante∩[eSdu 27 MHz. enfin, li pou「「a 「色aiト

Se「 ia const「uctio[ de sa p「op「e ante[ne

SanS dlfflCuite.

Ple「「e GRANVILLE. professeu「 d’unlVe「Slte

en mathematIqueS, auteu「 de momb「eux

a面cies de la revue FRANCE CB dont li

assu「e le coume「 teChnIqUe a la pass10[

des a[te自白eS Clest ]n 「ad10amateurdo[t

ia [OtO「16te d6passe [OS f「0ntie「eS. SOn

圏　exp6rienCe et S㌫ompetence p「ofitent au

T錐phone a　27MHz

∴
幸
一
灘
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WOuS VeneZ de d6couces que8ques ∞nSei看s son車

guide「 dans vos premiers pas看

B雪envenue su「菓a CB !

Qu’esをce que漢a CB?
しa Oit雪ェen Band夢de ses d6bu重s a nos jours

En France, la bande des 27 mega-

hertz est restee iongtemps la bande
くくsacrifi6e’’aux applications industrieI-

1es. Ses ondes souiageaient, en me-

decine言es ento「ses e=es fouIures;

日ies constituaient les t「aitements par

Ondes courtes. La chaieur qu’e=es

induisaient par un puissant champ

magn創que, 6talt utilisee aussi bien

POur SOuder le piastique que pour

fondre des metaux.

Comme quelques d6cemies aupa-

ravant pour des ondes d6cam6tri-

q ues , les Autor胎s pensaient q ue cette

bande etait impropre, a CauSe du

manque de fiab冊e de sa propaga-

tion, de son fading (QSB), a toute

radiod肺usion !

Ce sont lesAm6ricains, et Particuliere・

ment ies routiers qui eurent I’idee d朝一

iiserdu叩ateriei m冊talre d6cIasse. 」es
-rX et antemes emig「erent ainsi du

Char d’assaut vers le gros camion !

Ce憤e ut=isation fut o冊cialis6e vers les

am6es 1960. L’Administration des

USA, neanmOins, Se feservait quel-

ques ffequences sur lesqueiles ii etait

interdit d ’6mettre. Ces freq uences sont

restees sousfome de canaux-bis, qui

interrompent, Sur la bande actuelle,

i’etalement des canaux tous ies lO

kiiohert乙= y a, ainsi, 20 kHz entre les

CanauX3et4, 7et8, 1 1 et12, 19et20.

En France, la bande duくく27 MHz当ut

O冊cie=ement empIoyee par des utiIi-

SateurS Prives (taxis, entrePreneurS

de t「avaux pubIics, etC…), Ce qui fit

apparatre du materieI d’emission

et de teception sur le marche d’occa-

Sion. Les IX etaient p軸es par quartz,

iIs u輔saient la modu闘on d’ampii-

tude (AM). Des -TX neufs, a des prix

abordables,敏aient bient6t disponi-

bies en ltalie, Belgique, Suisse, An-

dorre, et autreS PayS limitrophes,

C’鏡ait le temps des antemes `くinvisi-

bles’’, dans ies pots de fieurs a珊cieト

ies sur les baIcons avec le coaxial qui

traversait ie trou, au fond du pot! Les

CanneS a PeChe晦lescopiques en

fibre de ver「e se mirent discretement

a rayomer comme des antemes,

avec une bobine de coaxiai dans le

Panier, a leur pied! Le piratage qui

S6vissait, Puisque la bande etait inte「

dite, avait au moins l’avantage d’exci-

ter l’imagination et Ia c「eation de ceux

qui d6siralent y trafiquer a tout prix,

Cette situation pritfin en 1 980, Par une

I6gis闘on autorisant22 c飢auX, mais,

Curieusement, en mOdu闘on de f「e-

quence (FM), d’oC=’ouve山re d’un

marche j uteux a cause de ce nouveau

mode, qui rendait obsolete le ma胎rieI

existant !

Pour des raisons souvent pIus finan-

Cieres et poIitiques que radioeIectri-

ques, une beIle cacophonie com-

men?a会enVallir le pIan intemational,

quant aux modes (AM, FM ou BLU),
aux puissances, auX f「色quences des

CanauX et a leur nombre. Actuelie-

ment, reSte temPOrairement en vi-

gueur, en France, la nome NFC 91-
41 2, aveC les 3 modes AM-FM-B」U,

une puissance℃胎te de 4 wa請S, et 40

CanauX OCCuPant le spectre, entre

26,965 et 27,405 megahert乙

Souhaitons simplement que, face主la

menace que font peser, Sur la CB,

Certains technocrates supra置natio-

naux, Cette nOrme, SOmme toute aS-

SeZ favorabie, demeure. et qu’e=e ne

SOit pas remplacee par la norme

europeenne 300 135 qui n’autorise

que le mode FM,

1 。 」astat雪onCB

composit雪on d,une s重at雪on

Le transceiver (ab「eviations : TX ou

丁RX), eSt l’eI6ment fondamental qui

Peut aitematvement 6me柑e et rece-

VOir. Son nom r6suIte de iacontraction

des deux mots anglais transmitter

(emetteur) et receiver (「ecepteur). ii

dojt pouvoir etre u帥se en mobile,

dans une voiture ou sur un bateau;

aussj son aiimentation est p「全vue en

COurant COntinu de 12 a 13,8 volts,

tension que l’on trouve sur une batte-

rie d’automobiIe.

La station p6destre, ia pius simpIe, eSt

un waiky-talky, TX monoiithique, aVeC

une anteme telescopique. Son a臣

mentation est assur6e par des batte-

ries peu voIumineuses, aU Cadmium-

nickel, d’une autonomie forc6ment

=mit色e, mais rapidement rechargea-

bies. La station mobiie possede une

anteme fixee sur le toitou une aiie du

V6hicuIe, eiIe tire son 6nergie de ia

batterie. La =aison TX-anteme Se fait

Par un C合bie coaxiai de faibIe diame-

tre, COmme le RG 58, don=’impe-

dance caract6ristique est 50 ohmsi /、

La station fixe ou station-base peut ‘∴ J

etre aliment6e en 1 2 voIts directement

Par batterie ou indirectement, a Partir

du secteur.

L’anteme est instaiIee sur l’immeuble

Ou Sur un POteau PrOChe. Un coaxial

ayant une perte proportionne=e a sa

Iongueur, On Choisit un type a fort

diametre qui presente, au metre, une

attenuation moindre, COmme ie BG 8

(Ou KX4).

Un accessoire appeie BOS-metre, in-

dispensable a l’adaptation de l’an-

teme iors de son instaiIation. Le re-

giage termine言I sera supprime car

SOn inse面On COnSOmme un Peu de ia

Pr6cieuse puissance. Certains TX

POSSedent, d’origine, un ROS-me-

tre incorpo「6.



V「ir　菓a CB　…

: de節n6s a vous

2 。しe transceiver

Son doub音e l.61e

’‾へ、 En 6mission, le microphonetransforme,

en courant aitematif, les var融ons de la

PreSSion de i’air, PrOduites par lavoix de

i’amateur, Ce courant est amp圃6, m6-

iang鉛d’aut「es courants gene「es par ie
‾rX, POur Obtenir, a Sa SO面e, gch6raIe-

mentsur unefiche SO 239, un COuranta

Iaf「equence d’un canaI de ia CB, aUX

aientours de 27 megahert乙C’est l’an-

teme qui va recevoir ce courant, gr合Ce

au c合bIe coaxiaI, et le transformer en

Ondes composees d’un champ 6iectri-

que et d’un champ magn6tique, qui vont

S’eioigner a la vitesse de la lumiere (qui

est 6galement une onde), SanS aVOir

besoin de fiis conducteurs.

En ieception, On Suit ie trajet inverse・

L’onde electromagn6tique, 6mise par le

COrreSPOndant, Sur la f「equence du ca-

La propaga置雪on

Qua看雪t6s et d6置au重s des ondes 27 IVI軸z

Les ondes decam6triques s’eten-

dentde3 a30 megahertz, Ce qui

dome, en longueurs d’onde, de

「OO a lO metres. Nous voyons

que laCB, aVeC SeS 27 MHz, y
OCCuPe une frequence 6Ievee,

PrOChe de la =mite sup6rieure"

i=aut savoi「 que les qua=tes de

PrOPagation d’une onde 6Iectro-

magn釦que d6pendentde i’heure

de lajoum6e, de la saison, mais

SurtOut de safrequence. Ceci nous

COnduit, POu「 ia CB, a 2 types

diff6rents de propagation :

. pal. l’onde de so暮:

On appeile ainsi une propagation

iocale qui peut s’6tendre, Suivant

ie relief g6ographique, Sur Plu-

Sjeurs dizaines de kiIometres,

entre I’antenne d’台mission etce=e

de r6ception, E=e est pratique-

ment constante, queIles que

soient l’heure e口a date du QSO.

Sa forme la p山s parfaite est la

POrt6eoptique, quand aucun obs-

tacie ne separe les deux a6riens.

. par ri剃exion雪onosphe帽que壬

Autour de la terre, les moI6cuies

des gaz qui composent l’air sont

de plus en pIus eioign6es ies unes des

autres, au fur et a mesure que i’alti-

nal CB 6coute言nduit l’anteme qui en

transforme ies champs en un faibIe cou-

rant. Ceiui℃i est achemine par le c合bIe

COaXial jusqu’au TX川yesttransforme en

un courantaudio su怖samment puissant

POurfaire mouvoir Ia bobine mobiie d’un

ha山Parieur dans son entrefer.

0∩ VOitque l’antenneagit, tant6t

dans un sens, tant6tdans l’autre,

transformant un courant en onde

(en emission), Ou une Onde en

COu「ant (en r6ception)i

」e TX, en emission, tranSforme

Un COurant audio (Ou basse fre-

quence), PrOVenantdu micro, en
COurant radio (Ou haute fre置

quence), eXPedie dans l’antenne'

En reception言l assure tres exac-

tement la transformation inverse;

le courant radio arrivant de l’an-

tenne va devenir un courant

audio pour animer le HP.

tude augmente, Puisque leurden-

Site diminue. Le sole申Principale-

ment par ses rayons U-∨言Onise

CeS mOiecuies, C’est-a-dire leur

arrache des eiectrons qui vont

Perdre ainsi leurs noyaux d’orL

gine, 」’air, d’ordinaire isolant, de-

Vient aiors conducteur et par re-

fractions successives, eSt SuSCeP-

tibIe de ref16chirvers laterre, l’onde

eIectromagn6tique qu両ent de la

quitter. Cette r6fiexion amene a
Classe「, Suivant leurs p「opriet6s,

PIusieurs couches, d’altitudes de

PIusen plus6lev6es. C’est iacou-

Che ia plus pres du soleil, nOm-

m6e F2, qui peut, Certainsjours de

I’amee, refiechir le 27 MHz et

OuVrir, de cefait, des liaisons Io血

taines, aPPeI6es DX, lorsque ies

COrreSPOndants habitent deux

continents d肝6rents. Cette lon葛

gue distance p「esente des avan-

tages, Puisqu’e=e permet de par-

courir des centaines ou des m臣

Iie「sde k=ometres, aVeC quelques

WattS Seulement. EIie peut tout

aussi bien etre tres genante,

POur un trafic IocaI, a CauSe

des brou用ages (QRM) dont

SOnt reSPOnSables de puissan-

tes stations 6trangeres !

3 Les modes

de transm雪ssion

」e message vocal peut e書re

transmis pa■ des modes d蘭6-

rents。 on en Compte t○○is :

- ia modulation d’ampiitude (AM),

- la moduIation de frequence (FM),

- ia modulation en bande lateraie

unique (BLU).

」esTX sont6quip6s d’un, de deuxou

des 3 modes. Avant le choix et l’achat

d’un TX, iI est impo巾ant de bien con-

na柾re les avantages et ies inconve-

nients de chacun d’eux.

しa modulation d’amplitude

(Å軸), et la回しU

」’AM es口etype deteiephonie ie

Piusancien, le piusfaciieamet-
tre en oeuvre, tant en 6mission

qu’en reception"



Fiきl : M劇物舷側創AM

耽2 ; S印鴎能d山鳩さ調静はあれ臼しU

騨g 3 ; G競れde l櫨BしUさu母AM

La figure nO l montre cette modukation

Surl’6cran d’un osciIi∞COPe ba獲aye dans

letemps. On voitque lecour飢t27 MHz

n’a pas une hauteur (ampiitude) cons-

tante. Au contraire, les 3 sons differents

PrOnOnCeS devant Ie micro i’ont sculpte,

Cfeant des pics et des creux. La modu-

Que看mode cho雪siI.?

Pour l’e惰cac胎, la BLU se pla∞ en

tete. Le bruit de bande (bruit d’ampIi-

tude variabie suivant I’heure de lajou「

n∈魯Capfe par i ’anteme , independam-

ment d’une 6mission) , eSt d’autant pl us

falbIe que Ia bande passante est敏roite.

On gagnait d辞en emission, On ga-

gne encore en 「eception sur Ie rapport

S州= Signal / (SignaI + B田it) qui

remplace, en BLU, la notion de sensi-

b騰. En e惟弁, Ce qui compte en d節ni-

tive, C’est la lisib師fe, que d6fi雨ce

「appor=I est bien 6vident que capter

une 6mission ne sert a rien si, dans la

total胎du signaI recu, le bruit est te=e-

ment impo鴫nt qu判ne pemet pas de

ComPrendre le mescage. Le brut de

bande, apPe16 aussi soし鮒e de bande,

est un ph6nomene naL山I匂il ne doit

Pas etre COnfondu avec les brou紺ages

d’origine humaine. Majs nous avons

Fig. 4: Spectre d’une 6mission FM

kation en B」U (Bande LateraIe Unique)

「esuIte d’un perfectiomement de i’AM,

Ce mode ctait comu depuis Iongtemps

Puisqu’iI avaitete u輔s6 pendant Iaguene

de 1914-18, COmme felephonie cryp-

tee. Mais ses exigences, dans la stabi一

同te en f「6quence de l’6me廿eur et la

Syntonisation du fecepteur, aVaient re-

tard6 son empIoi. Avec Ies prog「estech-

noiogiques, Sa mise en oeuvre ne pose

Plus aucun probieme.

Lafigure n。 2 est l’osciliogramme de son

SPeCtre. Le spectre est i’image d’une

emission quand l’6cran est baIaye en

f「equence et non dans letemps, COmme

POur iafigure nO l , La ligne point騰e Fc

indique la f「equence centrale du canai

Chois主A 3co hertz de Fc, dans le sens

CrOissant des f「equences , COm menCent

Ies pics et Ies c「eux de la bande iateraIe,

appeI6e pour ceia bande息terale supe-

rieu「e. Un dispositif inteme au l)くfalt

qu’eIie est lim胎e a 3 kiIohertz de la

f「equence Fc. A puissance egale, en

emission, la BLU est deja 4 fois pIus

e冊cace que i’AM, Voici pou「quo上Le

dessin superieur de iafigu「e nO 3 rep「色一

d鉾Signale la servitude du cIa州ieur,

COmmande qu’i=aut retoucher cha-

que fois qu’on 6coute une nouve=e

Station, Ou m合me Pendant Ia duiee de

son message, Si ce=e℃i est iongue.

Toumer Ie bouton du cIa州ieur est sou-

vent d珊cile dans un v6hicule qui rouIe.

S’il existe des incompatibii胎s 61ectro-

magn創ques entre la station et son

entourage ( interferences avec Ia lV,

avec Ie taephone, SuれOutles modeIes

a clavier qui renfement des circ高ts

aatfs, aVeC les chalnes H旧etc…), la

BLU est le mode le pIus pe山rb飢t.

Ces probIemes sont ieduits quand Ia

FM estutilis6e. Ceiaconduitau輔serce

mode, dans beaucoup de cas , bien

qu’iI soit le moins perfomant士AM se

Ciasse entre la B」U et ia FM, tant

POur l’e冊cacite que pour les ris葛

ques dinterf6「ences.

Sente la fepa輔on des pourcentages

de la puissance dans une 6mission en

AM, SOit 50% pour ia porteuse et 25%

POur Chaque bande iateraIe.

Nous supposons que Fc = 27, 1 85 MHz

(Cana= 9). Surcettef「equence setrouve

ia por[euse (P), Pa巾e de i’emission qui

Subsiste en permanence, memeen l’ab-

SenCe de signai venant du micro. Cette

POrfeuse ne porfe ainsi aucun message,

et pourtant consomme ia moiti6 de la

Puissance. Le message est contenu

deux fois, Sym6triquement, dans char

Cune des 2 bandes la胎rales, la bande

infcheure (BLl) et ia bande superieure

(BLS). Toute la puissance de l’eme慣eur

Peut etre COnSaC「全e a la transmission

d’une seule bande iaferale, Puisque la

totai ite d u message y est conten ue (dans

Ia BLS, Sur Iafigure nO 3).

Le iecepteu「 en BLU est pius compIexe

que ceiui de i’AM, iI devra imp6ralve

ment posseder un cIarifieur pour 6tre

Strictement syntonis6 sur la f「equence r`

d’emission du correspondant, Sinon sa ¥ ‾

VOix arrivera d台「omee comme s旧くpar-

iait du nez’’! La bande passante est

6troite, e=e s’etend de 300 a 3 kilohertz,

Par raPPO巾まFc. CeIa est sしrffisant pour

ia transmission de la voix humaine, Seui

type de message autorise sur Ia CB,

La moduIation de fr6quence

(FM) Ce type de modu劇on s’oppose

a la BLU, mOde dans iequei aucun

SignaI ne sort du TX quand ii y asilence

devant le micro. En FM, au COntraire,

i’6metteur deiivre a i’anteme, COnStam-

ment, latotaiite de sa puissance, m台me

quand le micro ne capte rien.

Comme ie montre la figure nO 5, i’amp臣

tude, meSurable par iahauteur, eStCOnS-

tantei Le signai provenant du micro

PrOVOque une Variation de Ia f「equence,

Ce qui se t「aduit par des aifemances

d’une largeur plus ou moins grande.

Pour mieux comprendre ia difference

ent「e l’AM et Ia FM言i est int会ressant de

comparer les figures nce l et 4.

4 “ ○○軸mandes et

a簡chages, Su書Se TX

Les ‾TX sont pIus ou moins sophistiqu6s

Sur les pians esthetique et technique.

Neanmoins言i existe un appare帥age

minimai, Ci-dessous 6num6ie :

●un bouton devoiume audio, gene-

「aiement muni de i’inte「rupteur de

mise en route.



● un S6Iecteur de canal, aSSOCi6 a un

a冊cheur. Les diodes eIectr(}Iumines-

∞nteS (LED = Lig hトEm櫛ng-Diode)fou「

nissent un afflchage t「台s iumineux, aP-

P「eCie en mobiIe. Les cristaux iiquides

(LCD = Liquid℃rystai DispIay), que nOuS

trouvons sur les montres a a冊chage

digitaI, ie sont beaucoup moins.

● une P6daie PI丁(Push丁o-TalkこPous-

Ser POur Parier), Situee sur ie c6te du

microou du combine, Pemet de passer

de ieception en 6mission.

. une fiche d’anteme, gen6ralement

une SO 239 (Sauf sur ies t「es petits丁X),

Se Situe a i’arriere ou sur le c6te,

. 1e c合ble d’ent「ee microphone一門T est

queiquefoissoIidairedu丁X, mais, iepius

SOuVent, aboutit a une prise,

. 1e c含ble d’aIimentation 12 voits, aVeC

un fusibIe sur ie fii (十) de couieur 「ouge.

On peut trouver des commandes ou

afflchages comp16mentaires :

● le SqueIch (Siienceur) agit en AM et

二、、¥ FM. Ce dispositif impose le s=ence du

ha山Parieur jusqu’a un certaln niveau

de feception, Plus ou moins 6ieve suト

Vant la position de son bouton.

Un bon ieglage consiste a le iegIer訓a

iimite du b田it de bande qui, aiors, n’est

PaS entendu. Lapparition d’un signai

Sur i’anteme fait d6passer ce niveau,

alors Ie siIenceur n’agit pius et le mes-

Sage Peut aIors etre capte. Comme le

bruit de bande n’est pas constant, ia

POSition du bouton du squeIch doit et「e

retouch6e souvent.

● le Vu-metre “Signai-Power” ii s’agit

d’un gaivanom敏re qui dome pIusieurs

mesures, Iisibles sur des 6cheiles pa「ai-

Ieies. En feception申ndique, en POints
“S’’, le niveau du signai re9ui iI constitue

aiors le “ S-metre ”. Le ch碓re 9 cor「es-

POnd a 50 microvoIts sur i’ent「ee du

recepteur. En 6mission, ii mesu「e ia

Puissance reIative de l’emetteur.

En FM, Cette meSure eSt COnStante, la

POSition invariabie de i’aiguiiie pemet

de renseigner, d’un seui coup d’oeii,

i’amateur, Sur le bon fonctiomement de

Sa Station en mode FM. ii en est de

meme en AM , a COndition qu’帖y ait que

Ia porteuse, donc en faisant siIence

devant le micro. Surcertains-「X, Ie m会me

gaIvanometre est u輔se comme BOS-

metre, aVeC une t「Oisi全me 6cheIle com-

meneant a l , et gen6ralement une zone

「ouge a pa面de 3. Sa presence evite

ainsi i’empioi d’un BOS-metre eXt台rieur.

ExtI.ait du livre鱒commen置bien

ui音iser la CBl書de Pierre Granv盲lIe

QUE」 POS丁E CHO園S園は?
Les tab看eaux su雪vants sont 6tab音is d’ap獲るs

看es ・enSe雪gnements foum雪s pa・ Ies f雪営軸es

qu雪ont l'6pondu a not漢e demande’et SOuS

Seu書responsab雪看it6, comme i音n’est pas

poss盲bIe de fa雪re f雪gu看er toutes看es ca漢act6○

○雪stiques d,un poste dans une te音音e 6num6漢a"

t雪on, nouS aVOnS S6看ect雪onn6 ce8看es qu8, a

notre avis夢PeuVent int6営esse看音e p音us un

6ventue看acheteulL

Emetteurs“獲6cepteurs C回

Modu漢ation d,amplitude (ÅM)

NOMDUPOS富B �IMP �TYPE �IND �SCAN �しARG恩UR �HAUTEUR �P京O『OND �PRIX 

DANITAMKIV �BCB �M �GAL � �121 �46 �203 �690F 

DIRLAND77/099 �D重R �M � �oui �115 �32 �186 �420F 

JIMMY �PRE �M �L巳D �Oui �115 �35 �180 �540F 

JOHNNY �PRE �M �LED � �115 �35 �180 �720F 

MCRO2 �巳CB �M �LED �Oui �130 �34 �174 �490F 

MDL.75/790NEW �DIR �P � � �71 �200 �57 �595F 

MIDLAND77/099 �D重R �M � �oui �115 �32 �186 �495F 

MIDLAND771104 �D重R �M �LBD � �115 �32 �195 �650F 

MIDLAND77/225 �D重R �M �LBD �oui �120 �35 �185 �1090F 

M[IDLAND771805 �D取 �P � � �122 �207 �75 �∴960F 

rmLANDEL843 �DⅡし �WT華 � � �53 �164 �23 �270F 

M重MSCAN �ECB �M �LED �oui �130 �34 �174 �550F 

PRO200 �ECB �P � �Oui �70 �184 �44 �690F 

SUPERSTARH50S �CRT �P � � �73 �184 �49 �590胃 

SUPERST.MⅡⅦNEW �CRT �M � � �118 �200 �.　28 �410F 

TOMMY �PRE �P � �oui �65 �160 �30 �nC 

Modula重ion 4,ampli重ude + Moduiation de書r6quence

+ Bande lat6rale Uれ雪que (Å調。FM。回しU)

NOMDUPOSTE �IMP �TYPE �具ND �SCAN �しARG逼UR �HAUTEUR �PR〇回0ND �PR重X 

BENJAMIN �PRE �B �GAL � �335 �95 �210 �2240F 

CONNEX4000 �CRT �M �GAL � �nC �nC �nC �21(X)F 

DIRL.SS3900HPEF �D重R、 �,M �G+音量 � �「一198　_ �.00,: �280 �2950F 

DⅢLANDSS3900 �D取 �M �GAL � �198 �60 �260 �1790F 

DIRLANDSS3900E �DIR �M �GÅL � �198 �60 �260 �2000F 

DIRLANDSS3900F �D裏R �M �GAL � �198臆, �60臆、 �260 �2490F 

DELANDSS3900HP �臆臆D取 �M �臆「GAL � �198 �60 �280 �臆1995、F 

GALAXYNEPTUNE �CRT �M �GAL � �’200 �60 �285 �2100F 

GALAXYPLUTO �CRT �M �GAL � �200 �60 �285 �2600F 

GALAXYSATURNE �DIR �B �2G+F � �420 �150 �320 �3650F 

GRANT �PRE �M �GAL � �200 �60 �260 �1740F 

JACK �PRE �M �GAL � �185 �55 �250 �1470F 

JACKSON �PRE �M �GAL � �200 �60 �260 �1990F 

PACⅡすC40 �BCB �M �GAL � �185 �56 �225 �1390F 

PACIIⅡCIV �ECB �M �GAL � �185 �56 �225 �1390F 

RICHARD �PRE �M �GAL � �200 �60 �260 �1590F 

SUPERSTAR360 �CRT �M �GAL � �197 �60 �280 �1870F 

SUPERSTAR3900 �CRT �M �GAL � �198 �60 �260 �1870F 



Modula章雪on d’amplitude + Modula章ion de書r6quenc? (ÅM。FM)

NOMDUPOSTE �IMP �富YPB �賞ND �SCAN �しARGEUR �HAUTEUR �PRo田OND“ �PR重X 

ATLANm �藍CR �M �重巳D � �185 �56 �221 �790F 

A葛JroCBPHONE �最CB �M �LCD �Oui � � � �1500耳 

CALⅢORNⅢA �ECB �M �LBD �oui �130 �34 �174 �’625F 

CD40α) �ECB �M、 �GAし � �170 �50 �.215 �950F 

CDPHONE �ECB �P �LCD �oui � � � �1890F 

CO山ORADO �BCB �M �1虚D’ � �185 �56 �221 �950F 

関ANDSS3000 �D取 �∴M �GAL、 � �188 �57 �∴200　∴ �1435胃 

DIRLANDSS3300 �DⅡl �M �GAL � �、198 �60 �音260 �1630F 

DIRLANDSS3500 �DⅡし �M �GAL � �184 �57 �262 �1650F 

HARRY �PRE �M �LBD/ � �-115∴∴ �35 �180 �770F 

HERBERT �PRB �M �LBD � �170 �50 �2320 �1290雷 

ICARE �CR冒 �M �GAL � �150 �150 �45 �840F 

J.F.巳 �PR藍 �M �GAL � �185 �55 �240 �1400F 

JERRY �PRE �P � � �75 �210 �45 �995F 

JUNON �CR冒 �M �」BD � �145 �44 �180 �840F 

MARⅢ肥R �藍CB �M �L置D � �176 �52 �170 �750F 

MICRO3 �ECB �M �重虚D �Oui �154 �52 �196 �590F 

MIDL.77/114NEW �Dm �M �LBD �Ou �190 �31 �120 �590F 

MIDLAND2001 �DⅡl �M �GAL � �154 �52 �213 �990F 

MIDLAND4001 �DⅡし �M �GAL � �179 �.55 �210 �1450F 

MIDLANDALAN18 �DⅡ! �M �LED � �210 �50 �155、 �990F 

MIDLANDALAN28 �DIR �M �LED �oui �190 �51 �204 �1250F 

MIDLANDALAN80A �DⅢ」 �P �LCD � �72 �222 �48 �1190F 

roLANDALAN98 �D皿も �P �LCD � �70 �195 �46 �1100F 

NEWORLY �巳CB �M �LBD � �128 �33 �重74 �590F 

NEWYORKER �BCB �M �LED � �185 �56 �221 �775F 

OCBAMCMKⅢ �ECB �M �GAL � �185 �56 �221 �990F 

oRP櫨EB �CRT �M �LBD � �170 �50 �240 �950胃 

POCKBT �ECB �P � �0血 �餌 �200 �41 �1190F 

ROBERT �PR巳 �M �GAL � �185 �55 �240 �1450F 

SMⅡヾI �CRT �M � � �176 �33 �129 �590 

SUPERSCAN. �ECB �M �LED �oui �154 �52 �196 �790F 

SUPERSTARPOCKET �CR冒 �P � � �64 �200 �41“ �1090F 

SUPERST.B3104ÅF �CRT �BIM �GAL � �240 �●　100 �235 �1660F 

VULCA重N �CRT �M �LED � �147 �39 �、190 �840F 

TAYLOR �PRE �M �GAL � �150 �45 �165 �835F 

VALERY �PRE �¥M �GAL � �160 �55 �∴240 �1040F 

WⅡ,LIAM �PRE �1P � �oui �/75∴“ �220 �45 �1350F 

WⅡ一SON �PRE �M �LED � �150 �50 �210 �1170F 

R6cepteuI.S " Scanners (ÅM。F軸)

NOMDUPOSTE �重MP �TYPE �喜ND �SCAN �LARGEUR �HAUTBUR �PROPoND �PRIX 

877R �BCB �P � � � � � �宣900F 

BJ200MKIV �ECB �P �LCD �Oui � � � �2500F 

HP2000 �ECB �P �LCD �oui �.　65 �重70 �35 �3500F 

MvT6000 �ECB �B �LCD �oui �160 �45 �156 �4900F 

十回X bandes rad雪oamateurS

重MP �TYPE �喜ND/ �ーSCAN �しARGEUR �櫨AU富EUR �PROすOND �一　PRIX 

GALAXYRCI2950 �DⅢ, �M■ �ロ �oui �198 �00 �290 �2490胃 

GALAXYSATURNE �CRT �B � � �198 �60 �290 �3850F 

GALAXYTURBO(28-30) �D重R �B �2G十F �Oui �420 �150 �320 �5970F 

HERCULE �CR冒 �B � � � � � �6500F 

KV90(VHF) �BCB �P �/脚ue§ � � � � �1390F 

LINCOLN(28-30MHz) �PR巳 �M �しCD �Oui �185 �00 �250 �2590F 

RCI2950F �CRT �M � � � � � �2490F 

RVlOO(VHF) �BCD �P �LCD �Oui �67 �157 �40 �1950F 

田
三
三
三
三



P音色pala鵜冒on伽reote訓a音冒cenoe

Å pa鵬ir de questions 。 ‥

semblab8es a ce○○es du Cent■e dタexamen。

」

par R6gis DELcRoZE

es questions de ce廿e se「ie sont choisies statistiquement

Pa「mi toutes ce音les du prog「amme impos6 a音′examen, auX

groupes C et D, Comprendre inte回書igemment音a d6ma鵬he a

Suivre, POu「 trouVe「 une SOlution p案ut6t que de Ia cop音e岬eSt音ebut

de ce廿e rub「ique. qui s’adresse aussi bien aux candidats d6butants

qu’a ceuxqu音SOnt S6「ieusementavanc6s dans音eu「 p「6pa「ation。 Pou「

assure「 ce廿e rotation, une S6lection nouve音音e est faite, Chaque mois,

en fonction des questions pos6es音es moIS P「e⊂6dents○
○
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害U脈o ⊂は

e 「6獲e du fi8tre est de s′oppose「 au passage d′une

Ce鳴盲ne p8age de f「色quences.臆1漢書Se臆臆P音ace臆au臆d6pa巾du

C合b音e coaxiai qui a音imente I′antenne〃La configu「ation

de EF"80 en fait un 〃passe"bas〃, C′es鴫- dire un f雪8tre qui漢aisse

PaSSer音es f「全quences situ6es vers le 〃 bas 〃。 A pa巾「 d′une

f「色quence i雪mite, aPPe音6e cut漢O且i音a廿6nue de p音us en p音us音es

f「色quences super漢eureS置　　　　　　　　　　　　　　　′へ
′　　"

DescI.雪pt雪o齢

」e f=tre est enferme dans un co冊et

meta=ique noir, de section trap6zc)「daie

qui mesure 120 mm de large (en ne

COmPtant PaS les deux SO 239), 62 mm

de profondeur et 55mm de hauteur.

L’6paisseur du metaI qui compose Ies

deux ``U” de cette bo辞e est de l mm,

Le fjit「e pese 215 grammes.

I回ya ni commandes ni a冊cheursur

un f冊e, 」e pameau frontai, tOtaie-

ment nu, eOt 6te triste. 1l est entiere-

ment recouve巾Par une Piaque dor6e

qui po巾e le nom de son constructeur,

SOn tyPe, qUeIques indications tech-

niques et une courbe d’att6nuation

id6aIe, du pius bei effet !

L’entr6e et la sortie du f=tre se font

Par Chacune par une SO 239,
COmme Sur un BOS-metre.

La configuration inteme est sym6tri-

que, Ce quj rend lef=tre r6versibie. On

Peut Choisir l’une ou l’autre de ces

fiches comme ent「ee, SUivant ia dis-

POSition des 61ements de la station.

L’int6rieur montre 5 compa面ments,

SePa「eS entre euX Par une mincefeu川e

metaiiique, qui joue ie r6ie de biin-

dage et empeche ainsi un 6ventueI

COuPiage magnetique entre les seIfs.

Ces s6parations sont fixes par 2 sou-

雌ANぐ各部州09回は訪1e州0アブ- 」AN肋膜?○○3

dures sur ie circuit imprime. Les 2

Plaques du compa巾ment centrai beへ

n6ficientchacune d’unesoudure sup-

Plementaire, derriere la face avant,

Da la fiche A, que nOuS a=ons consi-

derer comme ehtree, a iafiche F, SOnt

COnneCt6es en serie 5 bobjnages,

rep6resdeL「 aL5, SuriafigurenO l.

Les traits pointi‖es, SurmOnt6s de

(S), indiquen口a position des cIoj-

SOnS des compartiments, Par raP-

PO「t auX COmPOSantS du schema.

A cause de ia symetrie, nOuS aVOnS:

. L「 = L5,Selfsde5spires二d’une

inductance de O,18 microhenry,
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● L2 = L4,Selfsde11 spires,d’une

inductance de O,42 microhenry,

● L3, Seifde 12spires, d’uneinduc-

tance de O,52 microhenry.

丁ous ces bobinages ont un diame-

tre interieur de 8 mm et sont reaiis6s

enfilargentede l mmdeg.

Les condensateurs, de C「 a C4,

SOnt des disques c6ramjques.

Ana!yse technique
On peut decomposer ce冊re en 3

Ce=uIes (Figure nO 2) :

● deuxci「cuitsen “丁” auxextr6mi-



tes : l’un entreAetC, l’autre ent「e D etF

・ un CircuitcentraI en “坤entreCetD.

しes傭丁" passe"bas

Consid6rons celu=nse「e entre A et C

-Appelons Co, la moiti6 de la capa-

cite du condensateur C「. L’asso-

Ciation des deux capacites Co en

Para=ele redomeC「. L「 etCo cons-

tituent un circuit en `` L” passe-bas,

Il en estde m合me pour L2etCo.

Queile que soit ia f「equence de trava= ,

Ce feseau er¥ “ T ” transfo「me les 50 f2

P「色SentS,訓ent「ee; entre A e日a masse,

en 300 ohms entre C et la masse.

」e償7t_,, passe-bas

- Le circuiten “ 7t " passe-bas, entre

C et D, eSt Symetrique (C2 = C3)"

Son imp6dance desortie, entre D et

la masse, eSi de 300 [2, identique a

celie d’entr6e, ent「e C et ia masse.

一Le_Circuit en “丁” passe-bas de

SOrtie, mOnt6訓’envers par rapport

.r¥主Celui du c6te A, COnVertit ces

300〔2 en 50 Q, POur la so「tie F.

Ainsi le circuit eh ‘` 7t ” centraI est

alimente sous une imp6dance de

300ohms, au =eu de50.

11es量de tF"80

Son att6nuat雪on

「 )- Dispositif

Un gen6rateur HF (imp6dance

de so「tie = 50f2) est branch6 a

I,entr6e du f冊re. Celui-Ci est

Charge par une r6sistance non

inductive de 50 Q (Figure nO 3)・
= y a ainsi aucune rupture d’im-

p6dance susceptibie de fausser
une mesure. La sonde nO l d’un

osc紺oscope doubIe trace est bran-

A-吋、し　Chee ent「e A et la masse,訓’ent「6e

du f冊e. La sonde nO 2 est connec-

t6e a sasortie, entre F et la masse○

○n note les amplitudes donn6es

ParChacune des sondes iorsque
l,on fait varier la frequence du

g6nerateurde 10a lOO MHz.

FIG 2 ‥ D6composition du触tre en 3 cellules

詳言: :∴・
FIG 3 : Dispositif de mesure de l舶faiblissement

L)ampiitude do=n6e par Ia sonde nO

「 permet de verifier que le genera-

teurfour而une puissance constante・

Ce=e indiqu6e pa「 Iasonde nO 2 mesure,

en d6cibels, l’attenuation du f冊e"

2)- R6sultats

Lafigure nO 4 donne, enfonction de

Iafr6quenceen MHz, iesvaleu「s de

l’attenuation.

Nous voyons que la fr6quence de

cut-Off (frequence a partir de la-

que=e commence l’att6nuation) se

(S)　　(S)　　　　(S)　　(S) 

A � �誌闘離艶　鰯憩鑑態I醗 ����一言∴ ¥巳議野 ふん熊熊、 ��愁 鍵 � 
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FIG l : Sch6ma du filtre EF-80
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situe vers 29 MHz.

Puissance admissible /

E=e d6pend principalement de 4

ParametreS :
- 1e diametre du fiI des bobinages,

- la fr6quence,

一Ie type de甲Odulation,

- ia duree du message,

D雪ametre du fil et e惰et pe○○雪“

cuta雪re (Figure nO 5)

On appelie前etJoule ’Ie d6gage-

ment de chaIeur`cr66 par la r6sis-

tance B, qu’oppose aux mouve-

ments des 61ectrons, un COnduc-

teur.

」a puissance efficace P, ainsi gas-

Pil16e, eSt dom6e pa「 la reIation ‥

P　二　R12

dans laqueiIe P est en watts, l en

amperes,et R eh ohms・

En courant continu ou en courant

secteur EDF (Sa fr6quence de 50

hertz est neg=geable en radio), le

courant circuIe dans Ia tota冊e de la

section du conducteur (dessin A).

臓ANC各部州〇gOエjのe州P ′7 - 」A肌蹴事音○○3



li n’enestpIusdem合me’pourun

COurant BF. A ia fr6qu6nce de

3,5 megahertz(dessin‾B), ie臆COu-

rant change de sens 7 m冊ons

defois parseconde, P「OVOquant

une s6rieuse perturbation dans

ies mouvements de ses propres

6Iectrons, qui sont chass6s vers

la surface du -COnducteur. Le

Centre de la section ne trans-

POrte Plus de courant, la partie

active est assimiIabie a u申tube,予

que i’on ut=isera d’aiiIeurs sur

ies frequences sup6rieures,

Cet effet, aPPei6 “ effet pe帖cu-

iai「e ”, augmente臆Ia resistance

duconducteur, donclapertepar

effetJoule・ Lorsque iafrequence

est muitipiiee par 4, ia p6n6tra-

tion, dans ieconducteu「estdiv主

See Par 2 (dessjn C).

丁ype de modulat雪on

En FM, l’emission esttoujours au

maximum, que I’on parleou non

devant Ie micro. C’est le regime

le pius s6vere o心Ies pertes par

effet Jouie sont maximales.

En AM, Seuiement 50 % de la

Puissance sont dissipes en l’ab-

SenCe de modulation; ils cor「es-′

POndent a la p(O「teuSe. En BLU,

rien n’est 6mis, iorsque臆I’on fait

Siience・ C’es=e r6gime ie pIus

leger’Od ies ¥PerteS Ohmiques

SOn=es plus faibIes. S’ajoute a

CeS COnSiderations, bien en-

tendu, la duree des messages.

E齢r6sum6

ce fi漢tre don齢e de bons l.6。

Su8tats dans la 8utte con重re

漢e 〇回軸“丁V’en a簡aib鵜issant

toutes音es 6missions ind6。

Sirab漢es au“dessus de la

cB。8漢peut etre insta音音6 a Ia

So巾ie de tous Ies TRX ac。

tueIs。 81書i8量rera de me軸e

les f鵜6quences a 8,entr6e

d’un amp8 i書冒ca重eur音in怠貧亘蒙e。

軸ais une vel.Sion `pOuVant

admett・e une Puissance

p看us grande sel.ai霊appl.6“

ci6e p皐細8es amate山S qui

emplo雪ent un a軸p獲i置icateu鵜

音雪n6a冒営e,- SouVent la p漢雪nci“

ba音e c雪use d’雪ncompat冒bi-

8盲t6 6漢ectl.omagn6t雪que。
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Vue de l’int6rieur du filtre EF 80
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-10dB -20dB き-30dB “黒 雲-4。皿 -50dB、 -60dB ‾-70dB 10 � � � � � � � � 
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∴∴　∴ �� �� 

∵　∴∴ �� 

MH乙　20MHz.30 ��MHz　40MHz　50 ��MH乙.60 �MH乙.70 �MHz　80 

FIG 4 : Couめe des att6nuations du則tre EF-80

’courant‘ CO皿債nu/’, .F=OHz　Courant 　　altematif 

F=3,5MHz　　　　Courant 

血tema血雷’ 

F二21MHz 

FIG 5 : R6partition des 6lectrons

Suivant la froquence du courant
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臆1210 GⅢ

ne A」萱MEN“看A丁8ON stab冒I・isee lO / 12 amperes

a tension de so巾e va「雪ab営e de 13 a 15,7 vo看ts。

Une a-imentation dequa菓雪t6 est indispensab案e a

漢a station, En FM etsu巾OutenAM,⊂e8音e■⊂i nedoitpas〃se

me廿re a genoux 〃・quand菓e TRX a beso雪n d’une fo巾e

intens雪t台。 Vbici un test t「色s prさc雪s de ce廿e a音imentat雪on。

P漢さse油量a竜百o聞

Ce憤e aiimentation est reaijs66 en metaI

de couIeur noire, Sur Iequel figurent

ies indications en couieurs jaune et

rouge. Une pr6sentation de qualite,

qu判esttoujours ag「6abie d’avoirsous

Iesyeux,訓astation. Avec 125 mm de

hauteur, 230 mm de largeur et 215

mm de profondeur, IaT- 1210 GWM

n’est pas encombrante.

Comme ia piupart des coffrets ac-

tuels, Ceiu主ci esten deuxpartiesen

forme de “ U ”, Tous Iesei6mentset,

notamment, le lourd et robuste trans-

formateur d’aiimentation sont fixes

Sur Ie “U” qui constitue le fond et

PO「te les 4 pieds antjd6rapants.

Deux grands vumetres occupent Ie

haut du pamea山fronta上Avec 49

mmdelargeuret20mmdehauteur,

=s sont tres lisibles.

● CeIui de gauche indique Ie debit,

il estgradue de O a 15 amperes.

F鱒AN`E倣州qgo重心e州oプア・ MNⅥ各級iタ93

Comme cette aiimentation est con-

?ue POur un d6bit permanent pou-

Vant a=er jusqu’a 10 amperes, la

ZOne lO-「5 amperes est en rouge,

Ces intensites sont u帥sables, mais

Pendant peu de temps.
● Celui de droite est le臆VOitmetre qui

indique ia tension de sortie. = est

gradu6 de O a 25 vialts, bien que

Cette tenSion soit 9OmPrise entre

13V et 15,7 V, enViron.

L’interrupteur de mise en marche

POSSede un voyant rouge incorpor6,

Au bas du pameau frontai, de gau-

Che a droite, nOuS‾trouvons :

一Ie fusible 4A ins6re dans le pri-

maire du transformateur,

- 1es bomes desortie, rOuge etnOire,

feme=es de fiches banane avec

I’extremite en 6crou de serrage

POurCOSSeOuVerte. On peut d6-

PIorerqu’eIIes ne soient perc6es

Suivantundiametre, POurun bIo-

Cage direct d’un fil denud6,
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一Ie bouton du potentiometre du

REGLAGE VOL丁AGE, qui regie

la tension de sortie,

Sur le panneau arriere, les deux tran- ,/」、

Sistors-baiiast, des 2N 3055, tranSis-

tors de puissance grand pubIic ,

SOnt fix6s, leurs coIIecteurs iso-

i6s de lamasse, Sur un radiateur

de80cm2, Les lOaiiettesappor-

tent une surface suppI6mentaire

de 432 cm2. Le fiI d’a看imentation

SeCteur meSure l,80m.

Desc・雪ption

e量fonc量雪onnement

A=mentations stabjiis6es ou r6gu-

iees. Sur ie pian technique, On dis-

tingue deux types d’aiimentation :

I’aiimentation stab旧s6e :

● Le transformateur transforme les

220volts aiternatifs du secteur EDF’,/へ、

en 16,55 VaItematifs ( Cestensions

SOnt meSur6es a vide, C’est-a-dire

SanS Charge).

● Un redressement des 2 aiteman-

CeS COnVertit ces 1 6,55 V aitematifs

en 23,40 V contjnus, que l’Qn re-

Cue帥e aux bomes d’une capacit6

Chimique reservoir,

. Dans le moduIe Stab帥Sation, une

tension constante est impos6e a des

t「ansistors-ba=ast, qui vont agir

COmme des “ robinets a intensit6 ”:

- quand un d6bit pius grand est

exig6 par Ie TRX, ies r6sistances

intemes des en「oulements dutrans-

fo「mateur, et SurtOut Celies des dio-

des de redress9ment, font chuter

ies 16,55 V aItgrnatifs et les 23,40V

COntinus.



Vue int6rieure’On Peut nOter l'imposante taille du transfomateur Le radiateur sur le pameau aIriere

- le moduIe Stab掴sation est aii-

mente par une tension constamment

Variable en AM, lI est p=ote par le

ノーヽ　Circuit而6greLM723CN qui agit

臆　POur que Iatension, a la sortie de

l’aIimentation, demeure ce=e qui a

et6ノchoisie (Figure nO l).

Le tableau suivant donne des me-

SureS PreCises sur.‥

- Us, la tension aIternative, en VOIts, auX

bornes du secondaire du transforma-

teur言C口6,55 Vまvide

- Un,, iatension continue variabie, en VOits

- Us。競。, la tension continue, en VOits, qui

Va aiimenter le TRX, ici, 23,40 V avide

丁Å回したÅU Å

qui dome Usec, Unr et Usortie, en fonction du debit en amperes"

(*) = meSure raPide de test sur une intensite non prevue

毒三三三三三三三三三三三三三三‥≡ _三三三
Les 2 demieres iignes de cetabieau

montre bien l’action de la Stab掴sa-

tion qui maintientconstants les 13,lV

Choisis au d6pa「t, aiors que ia ten-

Sion Unrvariedeplusde23Vavide,

会19V, en Piejnecharge.
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FIG l : Mesures tout au long de l“alimentation stab址s6e T-1210 GWM

FIG 2 : Cou血e des tensions en fonctio叫de l’intensit6 d6bit6e
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寡a漢書軸enta書百〇n

r6gu音6e

Dans la phase 3, le module StabiIi-

Sation est rempIace par un moduie

R6gulation, Ce demier possede un

Ci operationnel d冊6rentieI qui com-

Pare COnStamment et instantan6葛

men=a tension Usortie, a une tenSion fixe de

Les bases des transistors-ba=ast

SOnt P=ot6es par une tension varia-

ble suivant la d冊erence de tensions

PreSente a Ia sortie du C上

Dans une aiimentation stabiIisee, au

COntraire, Cette tenSion est toujours

egale a ce=e de ref6rence〇

十est de賀タa漢imentat冒on

' Mesure des variations de la ten-

Sion de sortie, en fonction de =nten-

Site

La figure nO 2 indique, en fonction

d’un debit compris entre O e=2 A,

les tensions de sortie Us。rti。○

○n constate que s=a tension mini-

maIe de 13 V a 6t6 choisie (Cette

tension est exceiiente pour ia long6-

Vit6 ,des TRX), eIIe demeure cons-

tante au moinsjusqu’a 12 amperes.

Performance remarquabie !
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D6tail du voltmetre de la tension continue.

Le galvanometre est muni d’une r6sistance

qjustal)le r6g16e en usine.

Si i’on s’en tient a =ntensite nom主

nale de 10 amperes, On COnState

une tension de sortie rigoureuse-

rent constantejusqu’a 14,8 Y二l
」ecture sur le voltmetre: Le voltm

tre est un peu paresseux, en reta

Sur Iatension r6eIie, jusqu’含14volts,

Au-deia言I devient optimiste, Cette

CaraCteristique n’a pas beaucoup

d’importance.

La figure nO 3 donne l’abaque de

COrreSPOndance entre ies tensions

iues et Ies tensions r6elies.

」ecture sur i’amperemetre: Pares-

SeuX egalement, COmme SOn VOisin,

= ``「etarde”. Onvoit, SuriafigurenO4,

qu’ii n’indique que 8 amperes, aiors

que ie d6bit reei est 9,5A.

匿的音es軸鵬e

cette al雪mentat雪on est re。

marquab8e par 8a va音eur de

Se§ 6音6ments, notamment

ce8音e du tI.anS書o漢mateur夢

Sul. 1eque鵜on n,a pas cher“

ch6 a fa雪re des 6○○nomies

de cu雪vre et de surface

magn6tique。 」e ch〇百x de

詩語霊欝雪罰詳
c雪eux’CaI.’e齢CaS de panne,

i漢s sont ais6s a t看ouve音dans

漢e co軸軸erce et ne sont

pas co屯teux。 Une be音le r6a“

8雪sat雪on, SO8雪de et書冒able’qu盲

Sul.pl.end pa漢sa qua音雪t6,

書ace a d’auを・eS, Plus o営雪en“

ta8es !
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Une ALIMENIA丁ION s嶋bi音isee lO / 12 ampe「es a tension de

SO佃e variabIe de 13 a 15,7 vo帖,
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▲　- 7椿榊7椿7椿7輔繍効覇
OKO58 �Manipu血teu富血○○se �87,20 

OKO61 �rmcroEmetteurFM �57,80 

OKO62 �VoxControl �93,10 

OKO97 � �116,60 

OKlOl OKlO7 � �99,00 87,20 

batte富ie 

OK122 �Re∞pめげVHF26主200MHz �125,00 

OKl16 � �102,90 

OK181 � �125,00 

OK183 OK186 �Emetteur27MIkAM �255,00 155,00 

OK195 � �125,00 Thermostatpoucharfuge80l種ire 

臨車重
漢⊂B

R台alisez vous-m全me des

montages interessants. De

la lampe de bureau qui

S’a11ume quand on l’appelle

au frequencemetre 61abore,

SGhemas descriptifs sont la

POur VOuS aider.

Chaque mois, nOuS Selec〇

七iomerons pour vous un ou

P量usieurs montages pour

VOuS guider pas a pas et

VOuS Permettre de compa-

rer ou de suivre vos realisa-

輔⑲nS.

Mod乱e de commande:

Ref �Quan缶te �Montant 

Frais de Port 20 F - COlissimo 40F

Total de la cormande 百百百百

Nom　　　　. . .. Pr6nom…　　. . .

Code postal.…………… Ville ….………………

Je joins mon ieglement par cheque a l’ordre de:

SPnRALES EDITIONS 1 1 130 SIGEAN



ダー¥ neVis, le

Le c含bIage Se fait en commenean

Par ies 6I6ments les pIus petits pour

f~nir par les pIus gros, des ponts de

electrique des compo-

ノへ、 COuPeZ les輔s (nombre pair) qul d

PaSSent et qui sautent ala coupu

d左ns le nun(5ro 76 E臼a/e

台54 ′しe ooin de伯xp5而}enfa胎ur’’d

車W"27軸軸z

Ce kIt eSt un Petlt 6metteur F

fonctIOnnant dans la bande C

d,une puissance d’environ l Watt

sous unetehsion de 12 a 18V暮La

consommation est de 25 mA.

e la mettre en

nt bobiner? rieur est

帥ser lI6lasticite du cuivre mandrin:

SPlreS en

enrouie sur une forme d’un ca

nt le fil gene, enSuite le ser-
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瓜田軒匿醐両日⑥醐

att「ibution d’un NO pou「 toute

commande a pa「ti「 de lOOOF dlachat!

丁百「age prochain d-un lot de valeur!



M雪e軸x co晴れa蘭書e

Vo葛・e PoS葛e

pol‖. e晴aug軸e晴te・ SeS Pe漢書o臆軸ances

e but de cet晦chron音que eSt dexpItque抽s am釧㊦聡患

tions′ de pIus en pius nombreuses′ aPPO「胎eS Par漢a

technique′ auX POSteS de Ia CB〃 AVec Ie pius de cia「t6 et

de simpIicit6 possibles′ ⊂eS a巾c看es ctlaireront I′amateur「adi⑱

Sur le sens des ab「6viations et su「 -es te「mes techniques,

PreSentS dans音es pubIicit6s et ]es manueis回La p案upart de ⊂eS

Perfectiomements ne sont pas des gadgets。 Une mei‖eure

⊂Onnaissance de leur r6日e permet de profite「 au maximum de

且e闘酎eSen∈e S馴V㊤廿e酔㊤S七e ∈B。
′

償Sou惰8e JJ et償bru雪t Jタ

Ces deux mots sont souvent consi-

de「es comme des synonymes et

empIoy6s indifferemment, Pourtant,

en radio, iIs sont attribues a des

Ph6nom全nes qu回ont pas ia meme

Origine. Le sou凧e, Ou SOuffie de

bande, eSt une Perturbation nor-

maIe, natureiie, due aux conditions

de propagation' Le bruit, qui peut

avoir deux origines :

● une Situatjon m色teoroiogique anor-

male (QRN) avec, Principaiement,

les orages perceptibies a une

grande distance, mais queiquefois

aussi, SimpIement de l’eIectricit6

Statique) tranSmise a I’anten=e Par

un nuage ionise" Pendantun orage,

= est sage de ne pas trafiquer.

O Ies activit6s humaines et la po=u-

tion radio6iectrique qui en d6couIe

(QRM).
C’est donc cette poiiution humaine

quevisentdeux montages pr6sents

Sur un grand nombre de postes,

i’ANLet le NB.

舶▲N傷備州〇〇〇登れe州P 77 ・ 」A州V?倣?993

ANL = Audio Noise Limiter

( Ecreteur sur Ies frequences audio )

NB = Noise Bianker

( Effaceur de bruit )

土a figure nO l montre des dessins

d’osciIiogrammes de 3 ``bruits” bien

differents. A gauche, ie souffie de

bande, qu主Par SOn amPIitude a

Peu P「eS COnStante, reSSembie合

i当mage d’une 6mission FM. Au m主

=eu, le bruit d’un parasite isoIe,

COmme en PrOduit le secteu「 do-

mestique, Pa「 eXemPie, Iorsqu’un

ref「igerate=r S,arrete ou iorsqu,on

eteint une lampe. A drojte, ie bruit

d’un parasite qui apparatt dans le

temps d’une fa?On reguiiere, dont

ia frequence de sa reproduction

Peut etre COmPt6e,

Des I’apparitjon du parasite, SOn

ampiitude cro†t tres rapidement

VerS un maXimum, d’ou son nom

d’ondes “ a fronts 「aides ”, qui

Permet de ie caracteriser. Le cir-
Cuit d’a冊mage d’un moteur a

essence produitcetype de bruit,

que l’ontentede reduire, Surles

56

=eux de sa production, Par un

enroulement inductif des fiIs de

bougies et quelques condensa-

teurs de decouplage sur le dis-

tributeur. Dans Ia r6duction du

b「uit inteme紺appare町atech-

noIogie a fait, CeS demieres an-

nees, de grands progr色s, Sont

apparus ies transistors, les ci「-

Cuits a faible bruit et a haute

S6iectivite, Majs le QRM estsans

CeSSe CrOissant. A d6faut de

POuVOj「 lesupprimersurson lieu

d’emission, On Cherche a l,atte-

nuer pendant sa travers6e du

recepteur.

L’oreiiie distjngue deux manifes-

tations differentes de ce QRM :

1e備hiss ", Chuintementou sif-

fiement continu, don=a puis-
SanCe Varie peu. = pourrait etre

COnfondu avec ie souffle de

bande lorsque celu主ci est 6ieve.

1eくくmachine“gun", CIaque-

ments pius ou moins vioIents,

r6guiiersou non quanta leurfr6-

quenCe.



S型がe de baI嬢

鰭闘醗醗- i

En億鹿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　So血e 
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苦 言 �慾　　　　　　　seuilpositif 

憲法ゑ∴∴.　　d’6cretage 

∵‾‾二二二二 ▲・訓● 
葛 �撥欒驚　　轡等 

濱態予や　　　　　　Se山negadf � 

謬　　　　　　d’6cr紬ge 
マ 

■ÅN」

(6cr合teur sur les frequences audio)

Ces parasjtes isoles ont generaie-

mentuneforte ampiitude, nettement

SuPerieure a ceiie du signai・ On va

ecr台ter, C’esト会-dire ramener tout au

meme niveau. La fjaure nO 2 en

indique le principe" Un diode de

SignaI, COmme D「 et D2, laisse pas-

Ser le courant AF, a Pa由r d’un cer-

tain seu= dependant de sa poIarisa-

tion en courantcontinu, Au-dessous

de cettetension U, la diode ne con-

duit pas, eiie est inoperante・ EiIe

n’affecte pas le circuit sur iequel eiie

est comectee en d6rivation, Au-

dessus dece potentiei U, le courant

Iatraverse et une pa面e de la puis-

sance est d6rivee vers la masse. ii

Su輔de r6gIe「 ies seuiis d’interven-

tion a la iimite superieure U (aIter-

nance positive) et a sa iimite infe-

rieure (-U) (aItemance negative)・ 」e

Signai ne sera pas affecte) mais Ia

Pa面e de i’ampIitude du parasite,

SuP6rieure a U, Ou inf色rieure a (-∪),

Sera d6toumee par les diodes qui

vont entrer en conduction. Dans ce

dessin, qui n’exposequeieprincipe

de l’6creteur, lapoIarisation estfour-

nie par les piies et le seuii est regie

Par ie potentiometre P"

Un principe tres voisin est u帥se

dans la commutation 6iectronique.

Une diode, Suivant qu’e=e est ren-

due passante ou non par Ia poiar主

Sation d’un courant continu, joue ie

r61e d’un interrupteur m6canique,

mais infiniment pIus rapide !

」afigure nO 3montre les r6suitats de

i’ecreteur, COnStitue par l’ANL‥

Le signaI est “rabote’’et les ampiitu-

des A de ses deux altemances sont

ramen6es en deeまdes =mites posi-

tives et negatives du seuiI○

○na:(-∪)<A<(∪)

Ces =mitesfigurentsur ie dessin, SOuS

forme detirets. 1回est pas possibIe de

=miter strictement son action qui se

POurSuit en dehors de la zo=e d’6cre-

tage. Ce sont les fr6quences 6le-

VeeS qUi son=es pius affectees"
L,ANL a tendance a “arrondir” l’en-
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Veloppe du signa上C’est un d6faut・

Le signai audio d,une voix humaine

n’est pas uniquement un m6Iange

de courants sinusd「daux, On ytrOuVe

des impuisions a “fronts raides’’

appeiees “transitoires”. L’ensembIe

COnStitue le timbre qui caracterise

chacune de nos voix et nous diffe-

rencie de ceiIe du voisin ou d’une

VOix synth6tique !

La d6formation que fait payer l’ANL

est fac=e a mettre en evidence, Su「-

tout s=e poste est muni d’un bon

haut-ParIeur exterieur. 11 suffit

d’ecouter une emission de quaIite,

d'activer et de desactiver success主

vement i’ANL. Bien entendu, ii en

attenue iegerement la puissance,

mais ce n’est pas un probIeme.

」e noise b音anker

( = effaceur de bruit)

Son intervention est d’un autre type

que ce=e de l’ANL ‥ C’est une reac-

tion. Contrairement a i’ANL, ii agit

avant la d6tection (COnVerSion du

倣ANα部州og馴品e博プア- 」▲NⅥ鰍冒鋤増
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FIG 5 : Action du NB (NoiseBlanker)

Signal porfe par une Frequence ln-

termediaire (Fl), en Signai audio

POuVant agjr, aPreS amPiification,

directement sur un haut-Parleur).

Son r6ie est de neutra=ser instanta-

nement ie recepteur, des que se

PreSente un ParaSite isoIe. Le NB va

CreuSer une CreVaSSe dans l’enve-

loppede l’ensembIe (Signai十Bruit),

qui va etre provisojrement consid6-

rabiement reduit.

Mais cette mise en ve用e doit etre

Suffisamment courte pour qu,e=e

PuISSe PaSSer inaper?ue, POur que

l’ore川e n’ait pas Ia sensatjon de
“t「ous’’successifs, tOut au long de

Ia reception" Ce proc6d6 joue su「

冊ertie m6canique de I’oreiIIe,

COmme lecin6maprofite, POurChan-

ger d’image dans i’obscurit6上de

i’inertie de l’oeii humain.

Nous possedo=S de bons recep-

teurs, mais, face a l’6Iectronique川S

SOnt treS, treS lents !

Sa technoIogie est pIus compiiqu6e

et se rapproche de ceile de l’AGC

(COntr6Ie automatique de gain), Sur

laqueiie nous reviendrons dans un

PrOChain a巾cle de ce壮e meme serie.

C’est Ia d6tection du parasite臆qui va

COmmander Ia feduction de la sensi-

b=it6 du recepteur,

Le N岳est d,autant pius efficace

que Ie parasite a un “front raide”.

Les deg合ts apportes par le Noise

BIanker sont moindres, Par raPPOrt

会ceuxde l’AN」, mais existent n6an-

moins. Nous remarquons queces 2

reducteurs de bruit sont surtout ef-

ficaces contre ieくくmachine-gun’一,

appe16 aussi “pistol-Shot”,

Le “hiss” ne peut et「e s6rieusement

COmbattu que par u=e grande s6-

Iectivite, en muIt印ant les 6tages Fl

munis de quartz ou de cjrcuits re-

SOnateurS Ceramique a un grand

nombre de p6Ies.

/conse雪音s

pou・ IJu置き寡雪sat百〇n de

萱タÅNl. 、e量du N回

Une reflexion sur les faits exposes ci-

dessus et, nOtamment ia d6gradation

de la voix du correspondant, nOuS

amenent au r6sum6 suivant二

● Ne me冊e en route un feducteur de

bruitque si celaestvralmentnecessaire.

● Essayer d’activer d’abord Ie Noise

Blanker’Piut6t que l’ANL, quand cela

est possible, (Car Certains const「uc-

teurs commandent une activation

COmmune des 2 proc6d6s pour 6co-

nomiser un interrupteur !)

● Le sou冊e de bande est propo巾On-

nei a la racine car「ee de Ia bande

PaSSante, utilisez,de pr6f6rence l’AM

訓a FM; VOS Orei=es vont vous remer-　′〆、¥

Cjer ! Danscedomaine, lemode id6ai

est evidemment la BLU.

Pie漢書e GRÅNV獲」LE
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14 Tango Bravo recherche

micro Kenwood Mc 85　ou

6change contre Tumer + 3B

et recherche aussi cubicaie 2

616ments27 MHzou 6change

contre directive 4 61ements

Lem.T6l : 672782 12.

Che「Che 6pave TX Ronald

Ou uniquement faeade pour

recup6rer inter (6) faire o冊e

Prix correct・

丁6i : 7339936Oapres 19H.

Frais rembours6s merci

d’avance,

Cherche OM ayant fait QSO

avec l’exp6dition 3O「 FRO

(A「m6nie) pouravoir i’adresse

de ce=e-Ci, Sans ceIa je ne

POurrai pas`COnfirmer ie con-

tact, Merci d’avance,

丁el : 2435 35 65.

Urgent che「che pian et fiche

technique pius infos techni-

que plus infos sur modifica-

tions possibles: Sur TX Su-

PerStar 120 NOs6rieO1238 nO
P丁丁84O17 CB, PASQUIER

Patrick- 5 ave des Sports - 65

690 BARBAZAN DEBAT

Urgent cherche un CRT

Phone tres bon 6tat. 40 ca-

naux AM FM, Cherche aussi

tous Pin’s sur radios Iocales

libres, TF「 France2 F「ance3

Canai十M6 RTL la Cinq.

Te上29 63 34 OO demander

Patrick,

La station Tango Bravo 69

6change toujurs sa QSL a

「OO % avec toutes les sta-

tions de France et pays 6tran-

gers. 73, 51 aux statinos

POISSON CHAT 45, PACO

69, GUERRIER 69, 14 DAC

15, ROSSiGNOL 16, FLO-

RiAN OL69, SULVA看N OL69

et les　88　aux stations YL

COMETE 45, SABRINA 69,

POUPINE丁丁E 69 ET DAU-

PH看N BLEU 13etBEBE 13,

TANGO BRAVO -　rue Nar:

Vick - 69OO8 LYON

Devenez radioamateur avec

le radio-Club de Longwy p「e-

Paration訓a licence"丁61 Lon-

gwy : 82232048.T6i Audun
8291 1759ap「es19H.

Echange toujours mes QSLS

et photos, R6ponse 200%

SWAP, 14 DeitaMike29- 27,
Passage i’Hermitte- 3300O

BORDEAUX.

Je suis I’op6rateur Christian

Surie27 M6ga R. A, S, han-
dicap6ノmoi-meme je fais ap-

Pel a vous ami(es) handi-
CaP6(es) fanas de CB pour

VOuS joi中re a ma petite

6quipe qui grandira grace a

VOuS. , Vaiides accept6(es), 73

51 atous etgros 88auxYL"

R,A, SclubCBdansie91,
Recrute, Adresse : Chicard

Christian　-28　Quartier du

M6「idier- 91350 GRIGNY.

La station 14FS66 6change

Sa QSL lOO% r6ponse assu-
r6e, SEIGNEZ Fred6ric -2

Rue Jacinthe Verdaguer-

66500　PRADES. Ecrivez

nommbreux,

La station rosssignoi 16

6change sa carte QSL 100%

assu「ee avec toutes ies sta-

tions fran9aises e十etrange-

res. Bonne ann6eatous, 6cri-

VeZ mOi nombreux,

DESAGES S6bastien　-　22

Rue Albe巾　Camus- 1621O

CHALAIS,

Les stations Poisson Chat et

Comete 45 6changent ieurs

Ca克es QSL avec toutes les

Stations de France et pays

6trange「s, Ecrivez nous nom-

b「eux, merCi d’avance,

BEZANCONGuy-1 1 Ruedes

Pins- 45120 CHALE丁TE,

Recherche Base Gaiaxy Sa-

tume en bon 6tat, aVeC fac-

ture prix raisonnable,

T6i : 4899 0935 Laisser un

message pour Boris"

Station Ath6na Joe, ile d’OIe-

ron fais appel a YL Om cibis-

tes du continent pour amiti6s

Sur la moduIe, Samedi apres

midi cana1 19,

V漢N漢音
Cause d6ces vends Osci=o

2TlOMHz+FT411 Rmat6-

riels OM, aPPareils photos

mat6rieis photo,

丁6l : 43 33 47 89 (dept 72),

Stop affai「e. Vends Transcei-

Ver F丁lO2, FT 7O7 Yaesu,

Prix_3800 F + FV「O7 (VFO

ext6rieur), Prix : 1400 F+ FC

700 (bo†te accord). Prix :、1 400

F +丁os-Watts metre Mod 70O

Zetagi a aigu川es croisees

(HF, VHF一UHF〉, Prix : 600 F

+ F丁lO「 ZDYaesuTBE (20O

W) toutes options. Prix : 4500F

+ micro tabie Yaesu YM 36.

Prix : 600　F +　micro tabIe

Adonis AMX 5 (PaStiile Eiec-

tret);P「ix : 1200 F + Quad

Cubicaie BT 122 Tag「a. Prix :

1000 F + Rotor50 Kg,40 m

Cable 6lectrique. P「ix : 500-F

+ micro mob正e K40 USA neuf.

Prix : 400 F+ Chambre Echo

President neuve, Prix : 300 F

+ amPli mobile 30 W jamais

servi. Prixi「OO F+GP275/

8ondesS而ei. Prix二350 F+

ecran CGA couieur, Ca巾e pour

PC. Prix : 5OO F + interface

CW R丁丁Y Boudeault MSC ll

詩誌嘉島岩盤二
C○n71),

Urgent vends Kenwood TM

221E + Kenwood TH26E +

antenne Tagra GP 144 1/4+

antehne SA lOO「 + Tos Watt

metre digitai m6moire mat6-

rie1 1 an l/2 dans sa bo†te

d’origine, Vends cause arret

activite. Tei : 87 23 92 11

apres 20H (Moselie).

Vends l r6gie iumiere + 2

PIatines disques, 1 flycase, 1

micro, 1 stomboscope十1 mini

St「Omb9SCOPe Ou 6change

COntre F丁747 GX ,, GOYEAU

A○○1 OA=eede ia PIage十7390

LA TREMBLADE:
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V話Nl話
Vends 2 po巾ables Stabo SH

7700 40 cxAM FM (homoio-

gu6 PTT) neufstres peu servi,
Prix : 1700 F iesdeux.

丁さi :982791 56.

Vends AIan 80A + Po巾abIe

Midiand 40CX TBE + aCCeS-

SOires, Prix : 600 F et 400 F.

丁ei :445421 82,

Vends aiim stab冊s6e Am6ri-

Cah CB27 13,8 V5A, Prix :

3OO F+ Tos Metre, Wa慣met「e

Alan HQ12. Prjx: 150F,
丁ei :93281245HR.

Vends ampli CTE 747. Prix :

350　F + micro K40. Prix :

200F. Materiei neuf. David D

BP 13-　80490　HALLEN-

COUR丁. ,

Vends base 902　DM com-

Piete, t「eS Peu Servie, t「eS

bon 6tat : 60OO F.

丁ei61 0531 62

Vends base ExcaIibur marko

II看160 CX Bon 6tatAM_FM

USB LSB1 512WQSJ:
2500 F. Avendre 6gaiement

CB Pacific廿Tagra AM FM

BLU 16O canaux 4 et 12 W

QSJ : 1500 F,

丁6l : 60239931 apres2OH,

Vends CB compiete avec

antenne Puch et fixe, Prix :

2500 F. Marque Superstar

36O" Tei : 2049 81 24apres

17H pour rens,

Vends d6ca ICOM IC725 par-

fait 6tat 6quip6 11 m avec

bo†te accord　=　m notjce

d’emba=age d’Qrigjne ie tout

5500 F.T鉦495431 91 (Bur)

Ou ie46 60 78 08 apres 2Oh

dans Ie (75〉 demandez Mi-

Chei.

Vends directive YAGi 4 6I6-

ments + Rotor 5O Kg et 40

metres de c含bies 1350 F +

micro Ham TW 232 s. P「ix :

100 F + a!jmentation Yaesu

FP 70O 20 amperes. Prix :

600 F. HIEZYvon -6 Rue des

Anglajs- 8O740 EPEMY.

Vends 6me慣eur 「ecepteur d6-

Cam6trique Kenwood TS 1 20

+ VFO ext6rieur, Le tout tres

bon 6tat, Prix : 380O F,

丁ei: 161 39875324.

Vends LincoIn Pr6siderlt l

amp= BV 131 100-200 W+
antenne fixe avec coaxiaI

20m. Prix totai : 325O F,

丁e上58 89 0375.

Vends mat6riei neuf juste

essay6 cause changement de

frequence PacifjcIV 120 cx

expo巾Prix 90O F + Po巾abie

Pocket. Prix : 80O F + Scan-

ner Reaiistic PRO ’36;prix :

1000子F + alarme volum6tri-

que fixe/mobile (400 m3) 220

V et 1 2 V batterie incorpor6e.

Prix : 1OOO F.

丁ei :42435651.

Vends minj丁V/radio/r6veii

AM/FM Sanyo standard CCi R

US-UKtube4x3cm,a=-

mentation 5 piies R6 pour DX

TV. Prix : 500 F,

丁e上58-98 80 06.

Vends ou 6change CRC oct

747 Bi courbes十t「aCeur POur

trans en tiroir, Contre TRX

AM/BLU- Sur place r6gion

Orleans ou autres proposi-

tions, LARCHER Pascai -94

A=ee Ame Franck- 45770 SA-

RAN, 73’S atous de DAC 15.

Vends P「esjdent/Jackson AMI

FM/BLU十mjcro base TW

232 DX+ HQ2000 + a=m 6/

8A + antenne Mantova 5,

Vente indissociabIe 250O F

(facture iivr6e) + reCePteurd6-

Cam6trique Yaesu FRG 7700

(0-30MHz) avec ies options
teisque : bo†te de coupiage

Yaesu FR丁7700 + anteme

electronique FRA 7700 + COn-

Vertisseur VHF (140-170

MHz) FRV 7700. Le Iot c6d6

a 3800 F ou 350 F i,option.

J’habite en ban=eue pari-

Sieme (92), T6I : 4731 3665

(de 21h a22h ou repondeur).

Demander Richard,

Vends President VaIery neuf

gagn6 concours garanti 2 ans.

Prjx ‥ 900 F port compris.

MONJANEL Alain - Ave Bei

Horizon- 71 000 MACQN.

Vends pyione f「equenceme-

tre HAM modele HFCO2, Prjx

4OOF.T6i : 65385789heu-

reS rePaS,

Vends QSJ QRP tres nom-

breux fascicuies, treS nOm-

breuses modifs pour SS360

SS3OOO, 390O, Piuto, Coman-

Che, Richard, Grant, Jackson,

子山ncoln, RCi 2950, Pacific 4 -

4O etc.∴Cataiogue compiet.

infos ,contre envelQPPe tim-

bree - Cadi phiiippe -BP 523-

37305 JOUE CEDEX,

Vehds radio ondes cou巾es

SonyICF2001 150 KHza30

MHzAM BLU,88alO8MHz

FM. Bon 6tat. Prix : 1500 F.

Recherche r6cepteu「 deca,

6change possibie avec QSJ.

5Y5‘ Franbk -Pb_ Bdx O6-

92173 VANVES CEDEX.

Vends RCi 2950 26/32 MHz

neuf, Prix : 900 F + Scamer

Jupiter MVT 60OO 25/55O-

8OO/1 30O MHz avec antenne

discone et bras de fixation.

Prix : 2500 F" Vends 6gaIe-

ment caravane 3 piaces, fa-

Ciie a tracter, ideaie po甲vos

exp6ditions DX. Prjx : 6000 F.

T6上(1) 45 25 80 31 (repon-

deur) (d6pt 75),

Vends recepteur scanner

Commex O「, 6tat neuf peu

SeNi26,36-1 18,178380,512

MHz, emballage d’origjne no-

tice fran9aise. Prix : 1500 F.

丁eI :38675299HR.

Vends r6pondeur interrogea-

bie a distance premier550 F,

Tei sans fii codes s6curit6s +

antenne soupie 30O M Jet

Com490F.T6上935261 46

A丁W ,

Vends Rotor Yaesu mod引e

Cr400 acheter 2500 F vendu

2000 F (PO巾COmPris) TBE.

T6上48644842 ap「es 19 H,

60

Vends RX TX RA 144, 146

MHzmarque: LAS Ahjbu2p

FRQ incorp mob冊x (AM FM

BLUCW)BE. Prix: 1600F〇

十P「esident Bichard 4O CX

(AM FM BLU CW) modif 120
CX 8W homoiogu6 avec pa-

Pierdu lO/92, Prix: 1200 F.+
Midiand Alan 88S (AM FM

BLU CW) 4W 40 CX modif

24O臆CX avec papie「 Prix :

1200 F, a d6ba慣te,澄vis6

impo巾TBE, Pr6sident R1-

CHARD40cxmodif 120cx, 8

W homoIogu6 avec papier

AM, FM, BLU CW sous ga-
rantie du lO/92 : 1200 F,

丁ei789621 47

Vends RX Yaesu lFRG 7700

+ d6codeur RTTY.

丁ei : 68832437 HR.

Vends Scanner Icom lC R「,

1OO KHza 1300 GHz=doc

du O3/04192, enCOre SOuS ,〈ヽ

garantie, 6tat neuf. Prix

2800F + POr[ gratuit"

丁e上41301218, ∴

Vends TS 950 S‘+ HP 950

neufs sous garantie. Prix :

25OOO F ferme et d6fin輔.

T6上67 35 12 78 ap「es 19H

(d6pt 34). Vends pour cause
marIage"

Vends Superstar 360FM, -AM

FM BLUCW- Inf+Norm+
Sup. D6caIages+ 10+et-5,

Debrid6 en puissance. Prix :

1000 F,丁さI : 46 67 94 40

(repondeur) ,



mon reglement a l’ordre de

une6conomiede　75F

une6conomie de 200 F

frais de PO巾

PeuX r6s描el- mOn abonnement。

n’6ta雪s pas sat盲sfait.

dき$調香$ Ⅳ寄書勅の槻〇年

Se「ひさcc確損耗章のS

A bo耽れe肋e同誌

Å職cね職S nひ肋e「O$

の8傷8診8才お
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軍曹臆990
● R6cepteur a couverture g6neraIe lOO kHz a

30 MHz

●　Emetteur bandes amateurs HF

●　Tous modes et Packet

● Synth6tiseur digital direct (DDS)

● Gamme dynamique 103 dB

● VFO command6 par encodeur magn6tique

/LAIimentation a d6coupage a ventiiation
Permanente

● Puissance r6gIable jusqu’a lOO W

●　Const「uction modulaire

● Stab冊6 assuree par osc冊ateur unique

●　Filtres de bande commutables

● FiItre audio SCF doubIe digital

● AGC automatique suivant le mode

● 2 VFO ind6pendants pa「 bande avec

m6mo「isation des parametres

● 99 m6moires avec parametres

● Speech processeu「 HF

● CoupIeur d’anteme automatique a CPU avec

39 m6moires

● Acces aux r6glages speciauX Par Pameau

SuPerIeur

● Moniteur de t6I6graphie

● Connexions separees pour R丁「Y et

Packet

昂7印的n:

● Osci=ateur haute stab冊6 compens6 en

tem p6ratu re

● Synth6tiseur digitai de voix

● Interface de commande par ordinateur

FIF-232C

● FiItres a quartz bande 6troite pour CW et

SSB.
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